
 

 

Originalité, créativité, sensibilité sociale et environnementale 

Offrir un hébergement touristique de plein air attractif et à faible impact environnemental 

Hébergements touristiques insolites 

BoBathô 

Hébergements insolites sur terre ferme réalisés à 

partir de bateaux hors d’usage reconvertis par des 

personnes en parcours d’insertion professionnelle 

- Expérience et compétences des 

dirigeants en valorisation de 

déchets, développement durable, 

insertion vers l’emploi, logistique et 

production industrielle (>) 

- Local du chantier naval (=) 

- Effectif de 10 à 15 personnes, 

principalement en parcours 

d’insertion ou de formation 

professionnelle (de < à >) 

- Outils électroportatifs (=) 

- Structure juridique : ESUS 

- Collecte de vieux bateaux de 

plaisance hors d’usage 

- Vidage des équipements intérieurs 

- Réagencement de l’intérieur (carré, 

salon, couchages, cuisine…) 

- Peinture de la coque et du pont 

- Livraison et installation chez le client 

- Vente de bateaux reconvertis 

- Prêts 

- Création d’emplois via des 

parcours d’insertion 

- Propriétaires de vieux bateaux 

débarrassés du souci de leur 

traitement de fin de vie 

- Durée de vie des bateaux 

prolongée de 10 ans mini 

- Economie de matières premières 

vierges pour la fabrication des 

habitats insolites 

- Salaires 

- Coûts de formation des stagiaires 

- Frais fixes 

- Consommables pour la 

reconversion 

- Risques pour la santé 

(manipulation de produits +/- 

toxiques tels que poussière de 

polyester, solvants…) 

- Production de déchets (chutes de 

polyester, peintures, huiles  

usagées…) 

- Emissions de solvants 

Camping 

Hôtellerie de plein air dépaysante & écoresponsable 

Services hôteliers (restauration, bar, animations 

touristiques…) 

- Terrain de camping (surface, atouts 

de son emplacement...) (=) 

- Blocs sanitaires (=) 

- Mobil-homes (=) 

- Habitats insolites (>) 

- Espaces de jeu pour enfants (=) 

- Produits en vente (>) 

- Travailleurs saisonniers (=) 

- Système de gestion des réservations 

et nuitées (>) 

- Accueil 

- Gestion des réservations, des 

arrivées et des départs 

- Informations et conseils aux 

touristes 

- Nettoyage des locaux et du terrain 

- Ventes de produits de première 

nécessité et touristiques 

 

- Nuitées 

- Revenus de la vente des 

produits et services 

- Emplois saisonniers 

- Repos, culture et distractions 

pour les touristes 

-  Rencontres conviviales 

- Absence d’infrastructures 

immobilières lourdes et 

inamovibles 

- Espaces enherbés, boisés, fleuris 

- Achats des équipements 

- Remboursement des 

investissements 

- Salaires 

- Coûts de fonctionnement 

- Taxes et impôts 

- Nuisances pour les riverains 

dues au nombre de touristes 

(bruit, embouteillages…)  

- Déchets 

- Consommation d’eau 

- Bruit et pollution lumineuse 

Bateaux de plaisance reconvertis en hébergements 

touristiques 

Hébergements abîmés ou défraîchis à réparer ou à rénover 

- Co-conception des aménagements intérieurs et extérieurs des bateaux 

- Visites périodiques conjointes des hébergements pour maintien ou 

amélioration de leur état  

- Organisation, en saison, de visites du chantier naval BoBathô pour les 

touristes hébergés dans ces habitats 

- Promotion conjointe des habitats insolites et de l’écotourisme 

- Paiement des bateaux livrés 

- Paiement des réparations et des rénovations de bateaux 

- Information périodique au sujet des bateaux collectés susceptibles 

d’être commandés et personnalisés pour le camping 

- Contribution conjointe au développement de l’écotourisme régional 

- Synthèse des avis des clients au sujet de l’expérience des nuitées 

passées dans les habitats insolites 

> : R&C stratégiques 
= : R&C ordinaires 
< : R&C auparavant délaissées 

> : R&C stratégiques 
= : R&C ordinaires 
< : R&C auparavant délaissées 

Modèle d’Affaires Circulaire – Réemploi de vieux bateaux de plaisance 


