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La transition écologique et le nautisme Eco-
responsable, quels enjeux et solutions pour la 
filière ?

• Vincent Canu – Association Green Session

• Régis Guyon – Technopole de Lorient et Pole 
Mer Bretagne Atlantique

• Rozenn Tanguy - Association des ports de 
plaisance de Bretagne

• David Rontet – Ecole Nationale de Voile et 
des Sports Nautiques

• Camille Fraslin - CCI du Morbihan

• Emmanuel Bertrand - TIWAL
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Association 
La Green Session

L’objectif de l’asso : Aider les passionnés de glisse à 
réduire leur impact

200 adhérents + 4500 abonnés à la newsletter
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Guides

Surfeur éco-responsable Skieur éco-responsable

Guides
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Annuaire de la glisse éco-responsable

Greenwashing 
ou marque engagée ?

Mais avant d’acheter du neuf...

Location / Emprunt

Réparation

Occasion
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Ponchouille

Merci pour votre attention !
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La transition écologique et le nautisme Eco-
responsable, quels enjeux et solutions pour la 
filière ?

• Vincent Canu – Association Green Session

• Régis Guyon – Technopole de Lorient et Pole 
Mer Bretagne Atlantique

• Rozenn Tanguy - Association des ports de 
plaisance de Bretagne
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Accompagnement des 
projets éco-responsables 
dans le nautisme
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Le parcours du porteur de projet

Idée

• Préciser le projet

• Qualifier la 
trajectoire

• Etablir les objectifs

Ciblage

• Marché

• Business Plan

• Besoins financiers

• Compétences

• Etapes clés

• Dates cibles

Conception / 
Développement

• Etude de faisabilité

• R&D

• Prototypage

• Design

• Test

• Mise à l’échelle

• Protection (brevet,
marque, modèle)

Industrialisation

• Commercialisation

• Recrutement

• Implantation

• Recherche de 
partenaires

Nous soutenons le projet dans toutes 

ses phases
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Source: CMF 2013, IFM, Atlas les enjeux maritimes 2016

Un pôle de 
compétitivité ? 

41 13

6

21

422
1,09 Mds € investissement R&D

320 M € financement public

Bretagne  
Pays de la Loire

365

Animateur de 
l’innovation maritime 
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Bagoù Boats

Matériaux

Kaïros – fibre de lin
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Propulsion électrique

- 70% du parc naviguant: Moteur < 6m

- Fort développement de la propulsion 
électrique sur batterie

- Autonomie complète pour voiliers

- Offres existantes

- Enjeux portuaires (bornes de 
recharge)

- Temps de recharge (location?)

- Poids/coût parc batterie + recyclage

- Emergence de projets H2

Bird-e Marine

Eco concept marine

Antifoulings

Eco concept marine

Finsulate

Laboratoire commun 
Nautix / Université de 
Bretagne Sud

Stations de lavage
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Les projets au Pôle Mer

Solid Sail 2.0

Neoline
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La certification PORTS PROPRES
« Rencontres du nautisme en Bretagne Sud » 

17 mars 2022

119 ports en 2022

> 1 dans la Manche

> 7 en Ille-et-Vilaine

> 23 en Côtes d’Armor

> 35 en Finistère

> 40 en Morbihan

> 12 en Loire-Atlantique
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29 982 
places  sur PONTONS

17884
places sur BOUÉES

2 414 
places à TERRE

50 280 
places de ports

les 3 missions de l’APPB

INFORMER ET 
ACCOMPAGNER

l
au quotidien les gestionnaires de 
ports dans leurs problématiques 
techniques, environnementales 

et juridiques

PROMOUVOIR 
l

les ports comme partenaires 
du développement 

économique littoral à travers 
des actions collectives 

valorisantes

REPRESENTER
l

ses adhérents au niveau 
national et au niveau régional 
comme interlocuteur reconnu 

des pouvoirs publics, et des 
entreprises et organismes de la 

filière nautique
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La certification Ports Propres
→ Certification environnementale européenne par et pour les ports de plaisance

HISTORIQUE

1984
Apparition du 
terme « Ports 
Propres » en 
Bretagne

2001
Création de 
Ports Propres 
en PACA

2011-13
Une 10aine de ports 
bretons lancent un 

diagnostic avec le soutien 
de l’APPB, sans aller 

jusqu’à la certification

2011
Création de la 
Certification 
européenne

2017
Relance de la démarche 
par l’APPB, en partenariat 
avec l’ADEME et la Région 
Bretagne

2022
19 ports certifiés 
Ports Propres 
dont 5 ports 
« actifs en 
biodiversité »

2019
Lancement de la 
formation Ports 
Propres avec le 
CPIE de Belle-Île 

7 ports certifiés 
12 ports certifiés 

19 ports certifiés 

2020
13 ports certifiés 
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LA CERTIFICATION 

- Unique certification environnementale en Europe pour les ports

- Créée par et pour les ports de plaisance

- 5 étapes

-17 critères

- Volet optionnel : Ports Propres actifs en Biodiversité

1

2

3

4

5

Diagnostic : état des lieux de l’existant, hiérarchisation des sources de pollution,  
mise en place d’un programme d’actions

Les moyens de lutte contre les pollutions chroniques : les pollutions chroniques sont les déchets
liquides et solides produits sur le port par les activités portuaires et les usagers > Critères de 1 à 9 

La mise en place de moyens de lutte contre les pollutions accidentelles, économies d’eau et 
économies d’énergie  > Critères de 10 à 12 <

La formation du personnel portuaire à la gestion environnementale > Critères 13 et 14 <

La sensibilisation des usagers du port à la gestion environnementale  > Critère 15 <

5 ETAPES (17 critères)

https://www.youtube.com/watch?v=sPYUJsolHxg&t=7s
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Vidéo « Ports Propres »

19 ports certifiés 

5 ports certifiés 
Actifs en Biodiversité 

10 ports engagés

20 ports intéressés

de la certification Ports Propres 
en Bretagne et Loire-Atlantique

LE DÉPLOIEMENT
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19 ports certifiés 

« Ports Propres »

5 ports certifiés 

« Ports Propres Actifs 
en Biodiversité »

Les ports du Légué (Saint-Brieuc) et de 
l’Aber Wrach viennent d’être certifiés

Les ports de Brest (Moulin-Blanc et 
Château) viennent d’être certifiés

L’ACCOMPAGNEMENT DE L’APPB

1. ACCOMPAGNEMENT
vers la certification 

(conseils, suivi et outils)

3. FORMATION des 
personnels

2. Outils de 
COMMUNICATION
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LA FORMATION

- 4 sessions depuis janvier 2021

- Déjà 60 participants formés

- Visite d’un port certifié

- 3 formateurs accrédités

- Contenu : la démarche, le diagnostic, les actions et 

équipements à mettre en place, la sensibilisation des plaisanciers…

LA CERTIFICATION 

- Volet complémentaire et optionnel

- Condition : être certifié Ports Propres ou 

réaliser la démarche Ports Propres en parallèle

- 4 étapes

- Mise en place de la formation « Ports Propres actifs 

en Biodiversité » : 1re session le 27 janvier 2022
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Vidéo « Ports Propres actifs en biodiversité »

DÉMARCHE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ DANS LES PORTS ET 

LEUR AIRE D’INFLUENCE

Volontaire, complémentaire et optionnelle à Ports Propres

Favorable à la biodiversité locale terrestre et/ou aquatique

Agir 
positivement 

pour la 
biodiversité  

Maîtrise des 
pollutions et 
des déchets 

vers le milieu 
naturel 

Actions et/ ou 
pratiques 

vertueuses sur 
le port et/ou sa 

zone 
d’influence 

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ 
(préservation & développement)

Valoriser l’engagement des gestionnaires de Ports en faveur de la biodiversité 
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1 2 3 4

Connaitre 
l’environnement 
du port et son 

aire d’influence

Solutions en 
faveur de la 
biodiversité

Formation, 
communication et 

pilotage de la 
démarche 
en interne 

Communication 
externe sur les 
actions du port
en faveur de la 

biodiversité 

LES 4 ETAPES

2

Solutions en 
faveur de la 
biodiversité

ETAPES

ÉQUIPEMENTS : végétalisation des bâtiments, hôtel à insectes, nurseries 
pour poissons…

BONNES PRATIQUES : interdire plantation d’essences invasives, favoriser 
l’action « d’ambassadeurs de la biodiversité », ne pas utiliser de pesticide 
pour l’entretien des espaces verts…
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4

Communication 
externe sur les 
actions du port
en faveur de la 

biodiversité 
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1ER ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

Être au service 

des entreprises de son territoire

Favoriser la performance 

des entreprises

Contribuer 

au développement économique 

du territoire

Représenter les intérêts généraux 

de l’économie auprès des pouvoirs 

publics

Comprendre votre quotidien 

pour mieux vous accompagner

Les CCI bretonnes : 4 CCI territoriales, 

5 délégations et 11 antennes 

55 équipements 

gérés par les CCI 

en Bretagne

862 collaborateurs, 

dont 680 engagés

pour l’appui 

aux entreprises 

et la formation

131 274 

entreprises

Une offre de service construite pour des chefs 
d’entreprise, par des chefs d’entreprise.
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Réussir 

votre lancement

Faciliter 

la cession de votre 

établissement

Trouver des relais 

de croissance et des 

nouveaux marchés

Réfléchir 

à votre projet

Accélérer vos transitions 

numériques

et écologiques

Développer vos 

compétences et échanger 

avec d’autres dirigeants

Une présence sur tout le 

territoire pour 

un suivi de proximité

1 000 porteurs de projets suivis

entreprises accompagnées2 600

participants à nos évènements1 000

salariés formés4 000

Réussir 

votre lancement

Faciliter 

la cession de votre 

établissement

Réfléchir 

à votre projet

Accélérer vos transitions 

numériques

et écologiques

Développer vos 

compétences et échanger 

avec d’autres dirigeants

Délégations

Sites de formation

Siège à Lorient

La CCI du Morbihan vous accompagne
à toutes les grandes étapes de vos projets

100
0

Délégations: Auray, Ploërmel, Pontivy et Vannes

Sites de formation: Lorient et Vannes

4
1
2

Chiffres 2020

1ER ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

ECONOMIES 
D’ENERGIE

GESTION 
DES 

DECHETS

VEILLE
ENVIRONNEMENT

RSE

Objectifs et enjeux : 

• Comprendre et Réduire vos factures et vos charges

• Améliorer vos performances énergétiques, connaître les postes les plus 

consommateurs et/ ou générateurs de déchets

• Répondre aux contraintes réglementaires 

• Engager votre transition environnementale et réduire votre empreinte carbone

Dans le cadre des plans de relance, la CCI accompagne les entreprises  :

• Audit de maturité écologique (consommations énergie, eau, gestion déchets, 

achats,…) – 1h  

• analyse des factures d’énergie 

• recherche de financements pour des travaux de rénovation énergétique, du 

matériel plus performant, des dispositifs d’économies d’eau ou d’énergie,...

• bilan déchets

• recherche de synergie de mutualisation ou de substitution

• Accompagnement sur une des actions identifiées lors de l’audit – 1 journée

Contact : 
Camille Fraslin, conseillère transition écologique 

camille.fraslin@morbihan.cci.fr
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RDV sur : https://acteurs.tourismebretagne.bzh

https://acteurs.tourismebretagne.bzh/

