
Associations

Collectivités

Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) de l'économie circulaire du nautisme

Propriétaires de 
bateaux de 

plaisance en fin 
de vie

Flux d'informations

Flux monétaires

Flux physiques

Tiers- lieu

Triple plus- value à l'échelle du territoire

Prospérité / Profit

Développement d'ateliers collaboratifs
Vente - rachat de vieux bateaux rénovés

Loyers et location d'infrastructures Bathô
Développement local : ventes, commerces, tourisme

Attractivité pour de nouvelles entreprises

Personnes

Création d'emplois
Formation et accès aux métiers manuels

Mixité sociale
Logements d'urgence, tarification accessible

Accès à un écotourisme local
Culture du nautisme ouverte à tous

- Valorisation des compétences individuelles
Planète

Réemploi de vieux bateaux reconvertis
Recyclage de pièces nautiques

Sensibilisation à la réutilisation et à l'environnement
Allongement de la durée de vie des bateaux

Réduction des gaz à effet de serre et revalorisation de déchets

Port- village

Restaurant - Bar

Activités de services

Activités commerciales

Activités pédagogiques

Activités de production

Activités artisanales

Commerçants, artisans

Chantier naval Bathô

Vente de produits locaux
et artisanaux

Utilisation de matériaux durables,
recyclables et locaux, upcycling, cascading

Mise en avant du patrimoine
 culturel et local

Participation libre aux activités et 
tarification sociale

Ateliers collaboratifs, artisanaux,
pédagogiques

Restauration, Bathô Bar,
attrait touristique

Politique 0- déchet, compostage,
produits durables

 Lieu de vie et d'échange

Production de petites séries,
développement de l'activité

Revalorisation, réemploi, recyclage
Allongement de la durée de vie des

bateaux

Formation, insertion professionnelle,
 valorisation des métiers artisanaux 

(menuiserie, chaudronnerie...)

Vente de produits du nautisme

Récupération, revalorisation,
 sensibilisation environnementale

Culture de l'échange et du partage

Développement économique
territorial (création d'emplois,

 valorisation d'espaces délaissés)

Promotion et partage de valeurs
 environnementales, actions de 

sensibilisation

Création de lien social, formation,
initiation, découverte
(culture du nautisme)

Ressourcerie - Fab Lab Camping écologique

Logement touristique, logement
saisonnier, logement d'urgence

Tourisme vert, sensibilisation 
environnementale

Tarification de l'ESS

Sensibilisation, initiation, formation à 
l'environnement et à
l'économie circulaire

Ports de plaisance

Riverains du
tiers- lieu

Constructeur de 
bateaux

Bénéteau

ADEME
(Agence de la 

transition 
écologique)

APER
(Association pour 
la plaisance éco- 

responsable)

Centres de 
formation

Structures de 
l’Économie 
Sociale et 
Solidaire

Banques

Plus- value économique

Plus- value sociale

Plus- value environnementale

Parties prenantes internes

Parties prenantes externes

Ecosystème circulaire territorial

Légende

Tiers- lieu de l'économie circulaire du nautisme

Source : Sebire, L., Dietrich, L., Plouzeau, A. (2021). Un port- village comme tiers- lieu de l'économie 
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