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Depuis plus de dix ans, les cinq ports de plaisance du Nord Pas-de-Calais (Dunkerque, Gravelines, Calais,
Boulogne, Etaples) ont dynamisé la pratique de la plaisance dans le cadre du Réseau Plaisance Côte d’Opale.
Ensemble, ils ont fait la preuve de l’intérêt d’un regroupement permettant la mutualisation d’actions de
promotion, de développement de qualité, de relations transfrontalières, de sensibilisation environnementale et
d’échanges de bonnes pratiques. Autant d’actions pouvant être démultipliées au niveau de la nouvelle Région
Hauts de France pour l’ensemble de ses ports, maritimes et fluviaux. De ces constats est née l’idée de fédérer
ces ports pour porter haut la voix de la plaisance régionale. C’est désormais chose faite, et l’Association des
Ports de Plaisance Maritimes et Fluviaux des Hauts de France (APPH) est une réalité.
Elle regroupe l’ensemble des gestionnaires des ports autour d’une stratégie de développement
économique et d’attractivité touristique de la plaisance. Un but, faire avancer la pratique de la plaisance
dans la région, que ce soit sur mer, lacs ou rivières, en bateau à voile, ou à moteur.
Après une première année qui a permis la mise en place de l’association ainsi que sa gouvernance,
L’Association des Ports de Plaisance Maritimes et Fluviaux des Hauts de France s’est dotée d’un
programme.
Dans les grandes lignes,
 Mieux cerner le potentiel de la filière nautique et agir pour développer l’activité économique en
travaillant sur la clientèle, la qualité des infrastructures, la formation du personnel,
l’itinérance et la fluidité des passages.
 Au programme également, la coopération transfrontalière placée au centre du dispositif
dans une dynamique de valorisation touristique des destinations.
Rappelons que forte de sa façade maritime et de son réseau fluvial, la Région Hauts de France, depuis
son élargissement avec la Picardie, compte 12 ports maritimes (publics et associatifs), 18 ports fluviaux
et 48 haltes nautiques. Leur impact économique, mis en évidence dans une étude sur la filière nautique,
est une réalité qu’il faut prendre en compte pour le développement régional.

Un plus pour l’économie et le tourisme
A l’heure où les Hauts de France se dotent d’une agence d’attractivité, la Région peut compter sur la plaisance
comme un atout indéniable pour l’économie régionale. La pratique du nautisme en Hauts de France bénéficie
d’une façade maritime de 270 km propice au nautisme marin, et d’un réseau particulièrement dense, de rivières
et canaux adaptés à la plaisance fluviale (910 Km).
Ouverte sur un bassin de navigation européen, la Région propose aux touristes navigants visiteurs comme
résidents, une complémentarité entre les ports du littoral, véritables portes d’entrées sur l’hinterland et son
réseau de ports de plaisance fluviaux. L’offre touristique s’en trouve ainsi renforcée.
La création d’une Association Régionale des Ports est parfaitement cohérente avec la stratégie de
développement touristique du Conseil Régional Hauts-de-France qui met en avant le tourisme du mieuxêtre. Le nautisme a ainsi toute sa place aux côtés de loisirs tels que le vélotourisme ou tourisme équestre
qui font la part belle à la nature et au bien-être qu’elle procure. L’envie de
slow-tourisme est dans l’air du temps ; la plaisance y répond. Elle peut également concourir au
développement d’activités pédestres ou cyclistes sur les chemins de halage. Avec Plaisance Hauts de
France, mieux ancrer le nautisme et la plaisance dans le développement du territoire relève d’une
ambition réaliste.
Plaisance Hauts de France, de par sa complémentarité entre les ports maritimes et les ports fluviaux
ambitionne de capter de nouveaux clients, d’autant qu’avec sa dimension, le réseau va permettre la
création d’une nouvelle offre touristique, d’augmenter la richesse produite et l’attractivité de la destination
Hauts de France.
Depuis quelques années, après une forte baisse de l’activité nautique liée à la crise financière, la Région
connaît une reprise de la pratique du nautisme, conjuguée à une évolution des comportements, à savoir,
passer de la propriété à l’usage.
Parallèlement, la filière nautique a vu se développer les entreprises (construction, équipementiers,
accastillage, …). De structure variée, elle est constituée de plus de 30 types d’activités différentes répartis
dans 9 grandes familles : ports de plaisance, constructeurs, motoristes, équipementiers, loueurs maritimes
& fluviaux, activités du négoce et de la maintenance, importateurs, sports de glisse, sports de pleine nature
et prestataires de services divers (architectes, experts, courtiers, assureurs, bateaux écoles, skippers,
convoyeurs, gardiennage, assureurs, médias, brokers).
Cette filière fait vivre plus de 222 entreprises qui rassemblent 806 emplois et réalisent 174 millions de
chiffre d’affaires. Si on ajoute à ce chiffre les retombées indirectes et induites, on constate que la filière
est à l’origine de 323 millions de CA et plus de 2 200 emplois. Les seuls ports de plaisance concourent
à ces chiffres à hauteur de 4,7 millions d’euros de CA et totalisent 46 emplois.
Enfin, les Hauts de France sont naturellement transfrontaliers et le nautisme, maritime comme fluvial est
situé dans un bassin de navigation à fort potentiel de visiteurs, connecté au Nord de l’Europe. Autant
d’éléments justifiant de fédérer les ports maritimes et fluviaux autour d’un projet de développement
économique et d’attractivité touristique.
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Des objectifs
Plaisance Hauts-de-France succède au réseau Plaisance Côte d’Opale qui regroupait les 5 ports maritimes du
Nord et du Pas-de-Calais. Il s’était doté d’un fil conducteur majeur, la qualité, gage de fidélisation de la clientèle.
L’effort collectif a ainsi porté sur l’accueil, la signalétique, un haut niveau de services aux plaisanciers, la
modernisation des équipements, à la formation, et une nécessaire sensibilisation des plaisanciers à
l’environnement. L’effet réseau, la mise en commun des expériences, ont permis d’avancer sur bien des
problématiques allant de l’animation d’un plan d’eau au dragage en passant par le stockage ou la mise à l’eau.
Pendant dix ans, l’intérêt de la mise en réseau des ports s’est vérifié.
C’est ainsi qu’ont été jetées les bases d’une dynamique visant à réinventer la plaisance, en la rendant
adaptée aux nouveaux modes de consommation des pratiquants, à leurs attentes, voire leurs exigences.
Les ports doivent devenir des vitrines de qualité, vivantes, accueillantes. Les acteurs doivent développer
une gestion plus conforme à ces attentes portées par une nouvelle génération d’usagers et de clients.

Ils ambitionnent…








De fédérer au sein du réseau le plus grand nombre de ports régionaux.
D’intensifier la collaboration avec les entreprises du nautisme
De mobiliser le plus de ports de plaisance possible dans la dynamique de réseau
De faire en sorte d’intensifier la pratique de la plaisance avec la collaboration du mouvement sportif
De travailler étroitement avec les structures touristiques
De solliciter les acteurs de la formation et de créer projet et parcours professionnel
De représenter les Hauts de France dans les instances nationales

Sans oublier… l’environnement
Il importe de prendre en compte le fait que le développement de la plaisance, maritime comme fluviale,
se conjugue avec la préservation d’un milieu naturel. Les ports s’attachent à faciliter et promouvoir une
pratique vertueuse et respectueuse de la diversité marine.
Plaisance Hauts de France peut véritablement s’appuyer sur un ensemble d’actions initiées par les ports
maritimes et fluviaux de la région, qu’il s’agisse de l’adaptation des structures portuaires (maîtrise de la
consommation d’eau et d’électricité, tri sélectif à l’arrivée des bateaux, produits biodégradables pour
l’entretien des bateaux, surveillance des pompes à carburant, etc.).
A ces actions concrètes, s’ajoutent la formation des personnels, permanents ou saisonniers et la
sensibilisation des plaisanciers.
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… Et l’innovation
En nautisme comme dans bien d’autres secteurs, le virage du digital est pris, autant au niveau des
gestionnaires de port que plaisanciers. Les nouveaux usages ont fait naître des sites web, des plateformes
de location en ligne, ou encore de vente de bateaux d’occasion. Airbnb a d’ailleurs fait des émules dans
le nautisme. En matière de numérique, les possibilités sont vastes pour contribuer à dynamiser le secteur
de la plaisance. A noter des initiatives en matière de formation et de recrutement dans d’autres Régions.
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Un maître mot, coopérer
Forte de son potentiel (filière nautique, bassin de navigation nord européen, façade littorale de 270 km), la
plaisance a encore besoin de la volonté des acteurs régionaux concernés pour se développer. Ils peuvent
aujourd’hui s’appuyer sur dix ans d’expérience du réseau Plaisance Côte d’Opale, sur les pistes dégagées lors
de la tenue des Assises plaisance nautisme en octobre 2016 et sur l’inscription du nautisme dans la stratégie
touristique par le Conseil Régional. Autant de signes qui justifient la création de Plaisance Hauts de France.
Il n’en reste pas moins que le nautisme est méconnu. Il est perçu uniquement au niveau des ports de
plaisance, tandis que la réalité économique de la filière est ignorée. Les Assises du nautisme ont permis
un éclairage vis-à-vis des Elus. A l’issue, il est apparu évident que renforcer la collaboration entre les ports
maritimes et fluviaux contribuerait à porter plus haut la voix de la plaisance régionale. La mise en place
d’une structure formelle telle que Plaisance Hauts de France a permis de regrouper l’ensemble des
gestionnaires de ports autour d’une stratégie de développement économique et touristique de la
plaisance.
Statutairement, l’association a pour objet de créer et maintenir un réseau d’information et d’échanges
entre tous les ports de plaisance situés dans la Région des Hauts de France et de créer et améliorer les
liens de confraternité nautique afin d’en favoriser et dynamiser le développement.
Et notamment,
 D’étudier collectivement toutes les questions intéressant le développement, la promotion, la gestion,
et l’exploitation des ports de plaisance, et d’une manière générale, de développer et de défendre les
intérêts professionnels des ports adhérents.
 De mettre en place les actions communes susceptibles de dynamiser l’activité plaisance régionale.
 De représenter les ports adhérents auprès de tous les organismes ayant trait à la navigation de
plaisance et les tenir informés de ces travaux, auprès de l’ensemble des instances.
 D’apporter aux Membres adhérents toutes informations concernant les ports de plaisance.
 De prendre tous contacts et toutes initiatives auprès des Associations ou Fédérations existantes afin
d’aboutir à une véritable représentation locale, nationale et internationale des ports de plaisance.
Le fonctionnement de l’association s’appuie sur :
 Un conseil d’administration actuellement présidé par François Lavallée, CCI Littoral Hauts de France
 Un collectif de techniciens au service des adhérents
 Un budget provenant de l’adhésion des Membres mais aussi de Membres bienfaiteurs.
 Une représentativité de la plaisance maritime et fluviale, au niveau régional, national et international
 Des partenaires : Conseil Régional, Pôle Métropolitain Côte d’Opale, Voies Navigables de France.
A l’issue d’une année d’existence, Plaisance Hauts de France compte
12 adhérents représentant 2 268 anneaux. A terme, une vingtaine de ports devraient être
représentés au sein de l’association pour un total de près de 4 000 anneaux.
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Le nautisme en Hauts de France
Repères

Façade maritime
de 270 Km

Réseau fluvial
(hors grand gabarit)

de 910 Km
540 km en Nord Pas de Calais
370 en Picardie

Les ports

12 ports maritimes
(6 associatifs, 6 publics)

2 900 anneaux pour le maritime
34 emplois équivalents temps plein

66 équipements fluviaux
(18 ports fluviaux + 48 haltes nautiques)

1 177 anneaux pour le fluvial
12 emplois équivalents temps plein

222 entreprises
(dont 65% négoce et maintenance)

806 emplois

174 M€ de CA

CA généré :
4,7 M€

Total retombées économiques du nautisme, directes,
indirectes et induites
323 M€
2 213 emplois
L’association, après un an d’existence :
12 adhérents : 5 ports maritimes et 7 ports fluviaux
Chiffres provenant d’une étude du Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale en partenariat avec les Chambres de Commerce
et d’Industrie Région Nord de France (2014)
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