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Créer un port-village en tant qu’écosystème territorial vertueux
Passion des bateaux de plaisance et du nautisme, développement territorial
Parc d’habitats insolites multifonctions et éco-responsables

Bobathô

Port de plaisance
Hébergements insolites sur terre ferme réalisés à
partir de bateaux hors d’usage reconvertis par des
personnes en parcours d’insertion professionnelle

Bateaux reconvertis en parc
multifonctions dans un port-village

d’habitats

insolites

Abri sûr pour les bateaux stationnés
Habitats et activités insolites dédiés à l’écotourisme
et à la sensibilisation écologique

Bateaux du port de plaisance, inutilisés ou à l’abandon et à
revaloriser
- 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 électroportatif (=)

- 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
- Gestion, entretien et rénovation des
bateaux

- Co-conception de la configuration du port-village, de ses usages et de
l’aménagement de ses bateaux
- Reconversion sur place des bateaux en fin de vie
- Gestion partagée du port-village (réservation, entretien…)

- Partage de connaissances au sujet des activités nautiques
- Partage d’expériences dans la construction et la rénovation de bateaux
de plaisance
- Mutualisation d’équipements

- Vente ou location de bateaux
reconvertis
- Prêts

-

Salaires
Coûts de formation des stagiaires
Frais fixes
Consommables pour la
reconversion

- Paiement pour l’usage des infrastructures portuaires

- Paiement pour l’usage et l’entretien des bateaux du port-village
- Création d’emplois via des
parcours d’insertion
- Propriétaires de vieux bateaux
débarrassés du souci de leur
traitement de fin de vie

- Risques pour la santé
(manipulation de produits +/toxiques tels que poussière de
polyester, solvants…)

- Durée de vie des bateaux
prolongée de 10 ans mini
- Evitement de la consommation
de matières premières vierges

- Production de déchets (chutes de
polyester, peintures, huiles
usagées…)
- Emissions de solvants

- Types de bateaux recherchés pour reconversion

- Bateaux disponibles pour reconversion
- Retours utilisateurs et clients quant à l’expérience des différents usages
des bateaux

- Redynamiser, de manière vertueuse d’un point de vue environnemental
et social, l’activité économique de ports de plaisance
- Renforcer l’attractivité territoriale
- Sensibiliser les usagers à la transition écologique

- Infrastructure portuaire (bassins,
quais, jetées, pontons…)
- Bureau d’accueil
- Hangars, ateliers
- Engins de manutention, grues
- Aires techniques, de carénage
- Blocs sanitaires
- Point de collecte ordures ménagères
- Nombre de bateaux reconvertis
- Friche industrielle à valoriser
- Patrimoine industriel, culturel et
naturel aux abords du port
- « Eco-animateur » du lieu

- Recettes des locations
d’emplacements
- Facturation de services
(manutention, gardiennage…)
- Recettes des activités du portvillage
- Image positive de la commune
qui abrite le port
- Support de rêve et de passion,
sentiment de liberté et
d’aventure
- Création d’emplois locaux
- Evitement de la consommation
de matières premières vierges
pour construire de nouvelles
infrastructures
- Bonne insertion visuelle du portvillage dans le port de plaisance

- Commercialisation et gestion des
emplacements
- Accueil des plaisanciers de passage
- Enregistrement des nuitées des
plaisanciers en escale
- Manutention des bateaux
- Gardiennage
- Gestion du port-village
- Animation touristique et écologique
(événements festifs, culturels ou
sportifs)
- Atelier de déconstruction,
reconversion de vieux bateaux

- Salaires
- Amortissement des
investissements
- Entretien du port
- Entretien du port-village

- Gêne occasionnée par les
plaisanciers estivaux et les
usagers du port-village vis-à-vis
des professionnels du port de
plaisance et des habitants locaux

- Occupation de l’espace littoral
- Perturbation des courants marins et
des transits sédimentaires
- Production de déchets
- Consommation d’énergie et d’eau

Port-village
12/03/202
JCB
Concevoir un lieu d’animation créateur d’emplois et de cohésion sociale
Innovation sociale, échanges/partage, développement territorial, circuits courts
Port-village : parc d’habitats insolites reconfigurables selon
les besoins et la saison

Bobathô
Hébergements insolites sur terre ferme réalisés à
partir de bateaux hors d’usage reconvertis par des
personnes en parcours d’insertion professionnelle

Bateaux reconvertis en habitats insolites multifonctions et
reconfigurables au sein d’un port-village

Commune touristique
Gestion de toute affaire d’intérêt communal

Usagers du port-village et touristes souhaitant visiter le
chantier naval de reconversion des vieux bateaux
- 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 électroportatif (=)

- 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
- Gestion, entretien et rénovation des
bateaux

- Co-conception de la configuration du port-village, de ses usages et de
l’aménagement de ses bateaux
- Gestion commune du port-village (réservation, entretien, nettoyage…)
- Promotion conjointe du port-village et de l’écotourisme

- Site internet commun de gestion du port-village (réservations,
entretien…)
- Partage des connaissances et des expériences en développement
durable, économie circulaire et écotourisme

- Vente ou location de bateaux
reconvertis
- Prêts

-

Salaires
Coûts de formation des stagiaires
Frais fixes
Consommables pour la
reconversion

- Fonctionnaires territoriaux, agents
municipaux
- Centre technique
- Parc automobile
- Bibliothèque
- Ecoles (musique, danse…)
- Espaces verts
- Zone d’intérêt touristique
- Terrain inutilisé à valoriser de
manière respectueuse pour
l’environnement
- Patrimoine industriel, culturel et
naturel à mettre en valeur

- Dotation globale de
fonctionnement de l’Etat
- Recettes fiscales (impôts locaux,
taxes…)
- Subventions
- Paiement de l’usage et de la maintenance du port-village

- Création d’emplois via des
parcours d’insertion
- Propriétaires de vieux bateaux
débarrassés du souci de leur
traitement de fin de vie

- Risques pour la santé
(manipulation de produits +/toxiques tels que poussière de
polyester, solvants…)

- Durée de vie des bateaux
prolongée de 10 ans mini
- Evitement de la consommation
de matières premières vierges

- Production de déchets (chutes de
polyester, peintures, huiles
usagées…)
- Emissions de solvants

- Informations, recommandations, conseils quant aux usages des bateaux
- Suggestions d’activités, d’usages et d’aménagements nouveaux
- Informations sur la rentabilité économique des ports villages et sur les
bénéfices environnementaux et sociaux associés

- Retours d’expérience des utilisateurs, idées nouvelles
- Données économiques quant à la rentabilité du port-village et aux
bénéfices environnementaux et sociaux

- Développement territorial équilibré (écotourisme en haute saison,
activités complémentaires en réponse aux besoins de la population en
basse saison)
- Promotion d’activités économiques éco-responsables

- Habitats utilisables différemment
en haute et basse saison
- Emplois locaux permanents et
saisonniers
- Attractivité de la commune

- Bonne intégration visuelle du
port-village dans le paysage
- Sensibilisation et éducation
des administrés et usagers au
développement durable

- Collectivité territoriale (conseil
municipal élu au suffrage universel
direct, maire élu par le conseil
municipal)
- Urbanisme, permis de construire
- Voirie municipale
- Etat civil
- Gestion des écoles élémentaires et
maternelles
- Culture, vie sociale, jeunesse, sports
et loisirs
- Action sociale
- Protection de l’ordre public local

- Charges personnel, indemnités élus
- Gestion courante, achat de
fournitures
- Participations et subventions
- Remboursements investissements
- Loyers du port-village
- Nuisances liées à l’afflux estival
de touristes
- Logements et infrastructures
inutilisés la moitié de l’année
- Coût du logement inaccessible
aux habitants permanents
- Augmentation de la
consommation d’eau, d’énergies
et du volume des déchets
- Occupation d’espaces naturels
- Perturbation possible des
écosystèmes dus à l’affluence

