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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2013 

-ROCHEFORT - 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

II- Thème du projet 

Titre du projet Catégorie  

Eco-plaisancier, bateau propre Réalisation technique, événement ou structure innovante 

 

 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

Rochefort 27 544 habitants Charente Maritime M. Bernard GRASSET 
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III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

  

 Le port de plaisance, engagé dans une démarche de développement durable propose 

des tarifs préférentiels (droits de port) aux plaisanciers qui signent un avenant « éco-

plaisancier » à leur contrat annuel à flot. Ils s’engagent notamment à équiper leur 

bateau d’un dispositif de rétention des eaux noires et à utiliser la station de pompage 

du port. 

 

- Responsabiliser et récompenser les plaisanciers qui deviennent 

acteurs de la démarche 

 

 

IV- Réalisation :  

Contexte   Historique et avancement 

 

Particulièrement sensible à la protection de son environnement, la commune de Rochefort mène 

une politique exemplaire notamment au niveau du port de plaisance.  

 

Les premiers acteurs et personnes concernés étant les plaisanciers, le Maire a souhaité les 

impliquer fortement dans la démarche. Il est proposé aux titulaires d’un contrat annuel à flot un 

avenant « bateau propre » qui leur permet, en échange de l’adaptation de leur bateau et de leur 

engagement « éco plaisancier », de bénéficier d’un tarif préférentiel. 

La réduction tarifaire leur permet de rembourser leur investissement dans un délai de un à trois 

an maximum. Cette contractualisation est originale sur l’ensemble de la façade Atlantique voire 

Méditerranéenne.  

 

Les engagements de l’éco-plaisancier : 

- Equiper son bateau de dispositifs de rétention des eaux noires 

- Autoriser les agents du port à constater l’installation des cuves 

- S’engager à utiliser systématiquement les dispositifs de vidange du port pour eaux noires et 

 

Initiée depuis 2011 cette démarche a permis 

l’équipement de plus de 90 bateaux. 

L’objectif est maintenant d’accroitre le nombre de 

plaisanciers adhérents à l’opération « bateau-propre ». 
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grises, eaux de fond de cale 

- N’effectuer aucun rejet polluant dans les bassins 

- Respecter l’environnement en toutes circonstances 

 

1- A bord de mon bateau, je trie mes déchets et les dépose dans les conteneurs du port prévus à 

cet effet. 

2- Au moment de choisir un antifouling pour mon bateau, j’agis en consommateur responsable 

en privilégiant le produit le plus respectueux de l’environnement. Je carène exclusivement sur 

les zones équipées à cet effet. 

3- Lorsque je quitte mon bateau, je m’assure qu’aucun appareil électrique ne reste branché 

inutilement 

4- Pour la vaisselle, l’entretien ou la toilette, je limite ma consommation d’eau douce et j’utilise 

les installations mises à disposition par le port 

5- J’équipe si possible mon bateau de réservoirs de stockage pour les eaux noires et utilise les 

équipements portuaires pour les vidanger 

 

Le port de Rochefort met à la disposition des plaisanciers de nombreuses installations afin de 

contribuer à la préservation de l’environnement marin : 

- Conteneurs poubelles 

- Bac à huile 

- Bac à batteries 

- Station de pompage 

- Station de lavage 

 

Le port de Rochefort encourage les plaisanciers à devenir acteurs du développement durable en 

suivant ces préconisations qui feront d’eux des éco-plaisanciers responsables. 

 Le port de Rochefort est signataire de la charte environnementale de l’association des ports de 

plaisance de l’Atlantique, est adhérent de l’association Echo-Mer et labellisé « Pavillon Bleu » en 

2012 et 2013. 
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V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

 

Il n’y a pas eu d’investissement spécifique pour le 

port, seules les recettes sont impactées par les 

remises faites aux éco-plaisanciers. Toutefois, les 

tarifs, en 2011, ont été augmentés: cette 

augmentation a permis de compenser l’offre faite 

aux éco-plaisanciers. 

 

Exemple sur les tarifs 2013: 

- Pour un bateau de catégorie A le forfait annuel à 

flots est de 776€ et de 697€ pour les bateaux 

« propres ». 

- Pour un bateau de catégorie M le forfait annuel à 

flots est de 3618 € et de 3281€ pour les bateaux 

« propres ». 

 

 

 

 

- Les plaisanciers s’approprient la démarche 

globale et deviennent acteurs 

- Valorisation du port de plaisance 

- Qualité des eaux portuaires 

 

- 2 pages dédiées à l’opération dans le guide 

« Bienvenue au port de Rochefort » 

- Un flyer spécifique 

 

Ces Supports de communication sont 

disponibles à la capitainerie. L’information est 

adressée systématiquement à tous les titulaires 

d’un contrat annuel. 

 

 

Contact : Laurent BRIZARD, Directeur sports, loisirs, nautisme et tourisme 

05 46 82 66 59 ; laurent.brizard@ville-rochefort.fr  


