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introduction
Notre territoire est unique par sa dimension maritime et c’est ce qui en fait sa force.
La mer et les océans sont, depuis longtemps, un des socles du développement de Brest
dans le domaine économique, mais aussi scientifique, environnemental, culturel, sportif... Un développement au service d’un territoire qui dépasse largement les limites de
nos villes mais aussi de Brest métropole océane pour irriguer ce qui est désormais un
réel bassin de vie de plus de 400 000 habitants.
Pendant longtemps, le développement des sports nautiques a reposé sur de multiples
dynamiques associatives et le soutien engagé de plusieurs villes du territoire qui
ont créé ou soutenu des centres nautiques municipaux ou associatifs. Des centres
nautiques qui sont ici des outils importants pour répondre aux enjeux d’accessibilité
de tous à la découverte et la pratique du nautisme toute l’année, de liens avec les clubs
et associations, d’accompagnements de parcours sportifs jusqu’au plus haut niveau,
de soutien à l’organisation de manifestations sportives nautiques d’envergures...
Autant d’initiatives qui ont participé au développement, sur notre territoire, d’une
véritable filière nautique.
Pour renforcer encore la place du nautisme en rade de Brest, les communes de Brest
métropole océane ont choisi, en 2006, de transférer à la communauté urbaine
les centres nautiques. Ceux créés et gérés par les villes comme le centre nautique du
Moulin Blanc à Brest et ceux gérés par des associations comme au Relecq-Kerhuon
ou à Plougastel-Daoulas. Le soutien aux associations sportives nautiques reste lui
du ressort des villes.
Brest métropole océane a depuis renforcé ses outils par la création de l’Adonnante
et l’amélioration des équipements existants.
Aujourd’hui ce sont plus de 30 associations qui, du loisir à l’excellence olympique, offrent
toute l’année, l’accès sur l’eau à un large panel de disciplines, des plus traditionnelles
aux plus innovantes.
Cette nouvelle charte du nautisme, prend le relais sur un territoire désormais plus
vaste, que celle élaborée pour le Moulin Blanc par la Ville de Brest en 1999. Elle est
l’aboutissement d’une démarche collective. Une démarche associant les nombreux
acteurs du territoire dans une même volonté d’œuvrer au renforcement du nautisme
sous toutes ses formes. Une démarche qui donne à voir la dynamique qui réunit les
acteurs du nautisme en rade de Brest.
Un territoire qui possède de nombreux atouts. Brest est le premier port de plaisance
de Bretagne ; une rade aux paysages variés autorisant toutes les formes de pratiques
depuis la balade en rivière sur l’Aulne ou l’Élorn, la pratique des sports nautiques sur un
plan d’eau protégé en rade et l’ouverture sur le large à la sortie du goulet.
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Notre territoire c’est également :
• le scolaire au centre des ambitions. La transmission d’une culture maritime
aux plus jeunes est le pilier d’une stratégie durable,
• une dynamique associative, du loisir à l’excellence olympique et de fortes
ambitions affichées avec un investissement sur des moyens humains
et techniques,
• u n savoir-faire sur l’événementiel nautique avec des championnats
internationaux, les grandes fêtes maritimes, et l’accueil de multiples
records de course au large,
• u n très fort potentiel économique, en matière de tourisme, plaisance
ou course au large avec des entreprises qui font référence dans le monde
de la voile.
Cette vocation maritime a forgé l’identité de notre territoire et contribué
à la création d’un socle de valeurs partagées qui se concrétise par l’accueil
de tous les publics, la professionnalisation des acteurs, la formation des
encadrants, le respect de l’environnement, la mutualisation des moyens,
la prise en compte des enjeux socio-économiques...
Au-delà des bienfaits de l’activité physique, le sport est également au cœur
de multiples enjeux, qu’ils soient économiques, sociaux ou de santé publique.
La Ville de Brest pour sa part s’est engagée depuis 2010 dans un « Projet
Sportif Territorial ». Il s’agit d’un document d’orientations stratégiques
apportant de la visibilité à l’ensemble des acteurs impliqués dans la vie
sportive du territoire . Le Projet Sportif Territorial , fruit d’un profond travail
de collaboration entre les acteurs du sport, a été conçu pour le grand public.
Il vise a proposer de manière cohérente, des actions répondant au mieux aux
attentes des usagers, et aux ambitions de la collectivité.
Ce projet s’articule autour de 3 axes majeurs :
Axe 1 : Rôle social du sport
Axe 2 : Installations, espaces sportifs et temporalité
Axe 3 : Communication, attractivité et rayonnement
La charte du nautisme porte sur un territoire plus large. Mais elle rejoint
cette démarche de Projet Sportif Territorial. Sa rédaction a permis d’associer
dans une même réflexion les acteurs locaux du sport et du nautisme. Cette
charte formalise les valeurs et axes de travail partagées, dans un objectif
commun de poursuivre le développement d’un nautisme de qualité ouvert
à tous. Elle s’inscrit également dans les « schémas nautiques » de la région
Bretagne et du département du Finistère qui visent à faire du nautisme un
atout majeur pour le développement socio-économique de nos territoires.
Nous vous invitons à la découvrir et à vous en saisir au service du nautisme
en rade de Brest.
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UN NAUTISME ACCESSIBLE à TOUS
Le nautisme est un levier extraordinaire de transmission de valeurs, telles que la tolérance,
la solidarité, la performance, l’écoute et l’humilité face aux éléments naturels.
4 enjeux sont identifiés pour ouvrir ces valeurs au plus grand nombre.

1er enjeu : un outil pédagogique
Le dispositif « nautisme scolaire », enseigné dans le cadre
de l’Éducation Physique et Sportive repose sur une double
ambition : inciter à la pratique d’une activité physique et
transmettre une culture maritime aux élèves.
Fruit d’un partenariat historique entre la Ville de Brest
et l’Éducation nationale, l’activité nautique auprès des
classes CM1/CM2 des écoles publiques brestoises est
un axe prioritaire de la politique éducative locale. Grâce
à l’engagement financier spécifique de la ville, près de
50 % des élèves des écoles publiques sont concernés.
Pour les classes primaires des autres communes du
territoire de Brest métropole océane, la participation
des communes repose principalement sur des aides
financières. La communauté urbaine intervient essentiellement pour la mise à disposition des différents centres
nautiques et de matériel. C’est également le cas pour
faciliter les activités nautiques des collèges, lycées et des
établissements de l’enseignement supérieur.
Pour les établissements du Réseau de Réussite éducative,
un financement spécifique (Conseil général du Finistère
et Brest métropole océane) renforce le dispositif.

Chiffres clés 2013
du dispositif ¨Nautisme
Scolaire¨ à Brest
• Le nautisme à l’école primaire :

650 élèves

de CM1 et CM2 bénéficiant de 12 à 15 séances

9 750 sorties nautiques.
• Le nautisme au collège : 400 élèves

nautiques, soit

qui font du nautisme chaque année dans le cadre
de l’Éducation Physique et Sportive.
Principalement les classes du Réseau de Réussite
Éducative et les SEGPA (Sections d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté).

Objectif 1 : accompagner
le développement du nautisme
scolaire
Le nautisme scolaire s’est développé sur l’agglomération brestoise grâce aux investissements conjoints des
communes de Brest métropole océane, des acteurs du
nautisme et de l’Éducation nationale. Pour conforter et
poursuivre cette action, les axes de travail sont :
• renforcer et promouvoir la diversité des sites
(la Rade, la Penfeld, le Relecq-Kerhuon, PlougastelDaoulas, Plouzané,…),
• relancer certaines pratiques comme le sport UNSS
(Union Nationale du Sport Scolaire) et le choix de
nouveaux supports,
• o ffrir des activités et supports variés et innovants,
• s ensibiliser les enfants à la préservation du milieu marin,
• s ensibiliser les enseignants non intégrés au dispositif,
aux plus-values éducatives des disciplines nautiques.

Objectif 2 : maintenir
un enseignement de qualité
La richesse de l’offre nautique a permis l’élaboration
de nouveaux projets pédagogiques.
La formation des enseignants, la qualité des structures
d’accueil et du matériel, constituent le socle garant
du niveau d’excellence de l’enseignement.
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I - Un nautisme accessible à tous

2e enjeu : un levier d’insertion sociale
Les activités sportives jouent un rôle central
dans le renforcement du lien social. Elles sont
un vecteur de lutte contre l’exclusion.
Pour dépasser les freins culturels et financiers
d’accès aux pratiques nautiques, Brest
métropole océane a développé, en lien avec des
associations locales (près de trente structures
sont impliquées), de multiples dispositifs
d’accessibilité.

à ce titre, la démarche « chefs de bord » permet
de former des jeunes et des animateurs
à l’encadrement nautique. Cette formation,
au-delà des acquis techniques, participe
également, à développer le sens de l’autonomie
et des responsabilités.

Chiffres clés
• Le dispositif “ Nautisme et quartiers ” :
une dizaine d’associations de quartiers
impliquées, 400 jeunes bénéficiaires
chaque année.
• Les “ Vendredis du Sport ” : activités
sportives, nautiques et culturelles
gratuites organisées par la Ville de Brest
et ouvertes à tous sur la plage du Moulin
Blanc en juillet et en août :
plus de 3 000 participants
en 2013.
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I - Un nautisme accessible à tous
Interview
de Karim Zouglech,
éducateur formé
au nautisme :
“ Il y a quelques années,
j’ai eu la chance de participer
à une formation technique
à la voile pour les animateurs
de quartier. Je l’ai rapidement
enrichie d’une qualification
kayak au Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur
(Bafa). Ajoutées à mon métier
d’éducateur spécialisé,
ces formations sont devenues
un véritable atout pour moi et
les jeunes que j’accompagne
vers l’autonomie, la relation
aux autres, la vie en société et
le dépassement de soi.
C’est une ouverture
sur un autre monde, le contact
étroit avec la nature et
de nouvelles valeurs propres
au monde maritime. Je suis
éducateur spécialisé au sein
de l’association Don Bosco
et je mesure tous les jours
la chance que j’ai de faire ce
métier sur une agglomération
aussi proche du littoral.»

Objectif 1 : développer un réseau
d’acteurs solidaires
Pour sécuriser et renforcer l’efficacité des mesures, les acteurs
qui interviennent sur ce champ de l’insertion sociale,
se mobilisent pour :
instaurer un dialogue régulier dans le cadre
d’instances d’échanges,
• mettre en œuvre des actions et outils communs,
• développer une offre innovante.
•

Objectif 2 : favoriser
la mixité sociale
Au-delà des actions dédiées au secteur social qui visent
essentiellement l’accessibilité pour les publics les plus fragiles,
les partenaires de la charte s’engagent également à conforter et développer des actions transversales, ouvertes à tous
les publics, pour faire du milieu marin un espace de rencontres
et d’échanges, base de la relation citoyenne.

Objectif 3 : promouvoir les activités
La mixité sociale ne se développera qu’au travers d’une communication constante et dynamique, au plus près des publics cibles,
via les partenaires et supports habituels, mais également par le
déploiement des usages numériques.
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I - Un nautisme accessible à tous

3e enjeu : Une pratique adaptée
aux personnes en situation de handicap
Les orientations fortes sont les suivantes :
• agir pour que le handicap ne soit plus un
obstacle à la pratique sportive.
• conforter la vocation du nautisme dans son
rôle majeur sur l’accessibilité à la pratique.
Dans ce sens, de nombreux investissements et
aménagements ont été réalisés pour permettre
les pratiques nautiques. En parallèle, les acteurs
travaillent à la mise à disposition de matériels
adaptés et de personnels qualifiés.

Exemple d’aménagement :
· L’Handi-Move, structure permettant d’embarquer des personnes en fauteuil.
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I - Un nautisme accessible à tous

Objectif 1 : adapter l’environnement
Les difficultés rencontrées par le public en situation de handicap sont souvent liées
aux problèmes d’accès au site et à l’embarquement.
Une réflexion globale sur l’environnement de la pratique, par une connaissance
des spécificités de chaque handicap et par la mise en place de matériels adaptés,
optimisera la chaine d’accessibilité au nautisme.

Objectif 2 : encourager la mixité des pratiques
Sport et handicap se conjuguent le plus souvent au sein de structures spécialisées.
En synergie avec les orientations du mouvement handisport, le nautisme participe
à décloisonner le monde du handicap.
Ainsi, cette mixité se conforte par l’ouverture des clubs aux non valides et déficients,
l’émergence de projets innovants et le soutien aux manifestations.

Objectif
3 : communiquer auprès

des personnes en situation de handicap
Le développement d’une communication ciblée à l’aide d’outils adaptés, ainsi que
le maillage d’un réseau de partenaires pouvant la relayer, permettra d’informer au
mieux l’ensemble des publics et acteurs impliqués.

4e enjeu : Le nautisme de loisir,
un atout pour l’économie locale
La mer, atout inné de l’agglomération brestoise,
permet au plus grand nombre de s’adonner à
ce loisir à ciel ouvert. Le service du nautisme de
Brest métropole océane enregistre près de 60 000
sorties nautiques par an, tous types de supports
confondus (kayak, voile, plongée, …), hors secteur
de la plaisance. Un chiffre qui induit une évidence :
le nautisme est un levier important de l’économie
locale. En ce sens, créer une offre correspondante
aux tendances, installer les loisirs nautiques dans
une image positive pour notre agglomération, en
faire un exemple de développement durable d’un
point de vue social, économique et écologique,
apparaissent comme autant de défis à relever.

Sur le littoral brestois, les structures associatives
proposent une offre de loisir concentrée sur les
vacances et les temps extrascolaires.
Par ailleurs, l’essor constant des pratiques libres
génère le développement d’une offre à caractère
commercial.
Enfin, au travers de la réalisation et maintenance
d’ouvrages et infrastructures, tel que le « Spot
Iroise » (espace locatif qui permet aux particuliers
de stocker leur matériel nautique dans un endroit
sécurisé), Brest métropole océane s’engage pleinement pour un développement des pratiques de
loisirs.
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I - Un nautisme accessible à tous

Objectif 1 : renforcer l’activité économique
Les activités nautiques représentent un véritable
potentiel pour les collectivités de bord de mer, avec
des retombées économiques, notamment en termes
d’hébergement, de restauration et de produits dérivés.

Pour poursuivre ce développement, le secteur des
loisirs nautiques doit donc se fixer des ambitions sur :
• des prestations nautiques irréprochables,
• des services périphériques performants,
• une communication forte,
• une promotion des sites naturels d’exception,
• des investissements à la mesure des ambitions.

Objectif 2 : s’associer pour mieux agir
Les acteurs nautiques locaux, qu’ils soient clubs,
associations, institutions ou acteurs marchands, sont
régulièrement en anticipation sur les évolutions des
pratiques, au travers de leurs observations du secteur.

Une structure de concertation où ils ajusteront
et conforteront leurs analyses, permettra d’enrichir
les stratégies de chaque partenaire, et de renforcer
la réactivité en matière d’optimisation de l’offre.

Objectif 3 : poursuivre notre démarche éco-responsable
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La rade de Brest est notre premier atout. Il faut la préserver, la considérer comme un patrimoine à protéger.
De multiples actions, à conforter ou développer,
participent à cet objectif :
• sensibilisation des scolaires (biodiversité, gestion
des déchets …),
• usage mesuré des carburants,

• organisation de manifestations « éco-responsables »,
•
sensibilisation des plaisanciers (vitesse, mouillages, maintenance des supports …).
Cette approche responsable et durable doit être
portée par l’ensemble des acteurs nautiques et
transmise aux utilisateurs.

II - Le rayonnement de la filière nautique brestoise

LE RAYONNEMENT
DE LA FILIÈRE NAUTIQUE BRESTOISE
Un secteur économique dynamique
Tout au long de l’année, plus de 30 000 pratiquants sillonnent les eaux brestoises. Le nautisme occupe,
de fait, une place de choix dans la politique économique de Brest métropole océane.
La filière nautique comprend l’ensemble des activités nautiques encadrées, les activités portuaires de
plaisance ainsi que le secteur industriel, commercial et de services. Nautisme en Finistère qui met en œuvre
la politique nautique du Conseil général décrit cette filière comme « un creuset de petites et moyennes
entreprises à l’imagination fertile et au savoir-faire incontesté ». Ce secteur est un atout majeur pour nos
territoires maritimes. En effet, le poids économique des acteurs représente aujourd’hui plus de 94 millions
d’euros et plus de 967 emplois directs sur le territoire de Brest métropole océane.
À cela s’ajoutent l’ensemble des activités indirectement liées au nautisme comme l’hébergement et
la restauration.
Ce développement repose sur la professionnalisation des clubs nautiques, l’innovation des entreprises
privées, productrices de biens et de services, mais également sur les investissements importants des pouvoirs
publics pour l’équipement portuaire et nautique.

La filière nautique à Brest métropole océane : un écosystème !

industrie,
services, commerces

Port de plaisance

• 2 ports de plaisance
• 3 474 postes pour
la plaisance dont :
• 2 210 places de pontons
• 1 264 places sur bouées
• 18 emplois

• 91 entreprises
• 854 emplois ETP*
• 89 Me

activités encadrées

• 27 structures
et prestataires
• 30 000 pratiquants / an
• 5 Me de CA
• 95 emplois ETP

Brest
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* Equivalent Temps Plein . Source : Observatoire du nautisme, NEF, chiffres 2011

II - Le rayonnement de la filière nautique brestoise
Interview
de François Arbellot,
directeur de Nautisme
en Finistère :

Le site du Moulin Blanc, preuve
de cette synergie
Données 2012
• 1 450 places de ponton.
• 45 entreprises (chantiers navals, plaisance, voilerie, gréement,
restaurants, hébergements), soit :
> 250 emplois en lien direct avec le nautisme,
> 80 emplois liés à l’hébergement et la restauration.
• Des équipements nautiques :
> Centre nautique hébergeant une dizaine d’associations (dont 4 clubs
professionnels) et le service du nautisme de Brest métropole océane.
> L’Adonnante : structure regroupant 3 centres d’entraînement sportif
dont le Pôle France Voile.
> Spot Iroise : espace locatif pour les matériels nautiques des particuliers.
• Océanopolis : grand aquarium ayant accueilli 440 000 visiteurs.
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“ Pour Nautisme en
Finistère, le travail effectué
par Brest métropole océane
et les acteurs du nautisme
sur ce territoire est essentiel
à plusieurs titres. Tout d’abord,
la charte du nautisme est
complètement en phase avec
les éléments de réflexion que
nous mettons en place pour
la prochaine édition du Livre
Bleu du nautisme finistérien
2015-2020. De plus, notre
démarche actuelle est de
renforcer notre action sur le
développement du nautisme
à l’échelle des territoires,
que ce soit à l’échelle d’une
communauté de communes
ou d’une communauté
urbaine, ce qui nous semble
le plus adapté pour un bon
développement des activités
nautiques. La charte
du nautisme est vraiment
le type d’outil nécessaire à la
coordination des différents
acteurs nautiques,
qui est la clé de la réussite
de ces projets. ”

II - Le rayonnement de la filière nautique brestoise

Brest centre d’excellence
du nautisme de haut niveau
Brest métropole océane est un vivier d’athlètes de
haut niveau. L’ambition d’excellence sportive du
nautisme brestois est inscrite dans la culture des
acteurs locaux. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si
le territoire brestois a fourni nombre de médaillés
olympiques ou de grands noms de la course au large.
Les acteurs du nautisme souhaitent faire du haut
niveau un élément clé de l’image du territoire, une
notoriété qui participera au développement de l’accueil des compétitions de haut niveau et favorisera
l’émergence de grands sportifs.
Le Pôle France course au large de Port-La-Forêt,
le Pôle France de l’Adonnante, ainsi que les clubs
d’excellence, positionnent clairement le Finistère
comme une place forte du haut niveau en matière
de sports nautiques.

L’Adonnante, composée de trois centres d’entraînement (national, régional pour la voile légère et
local pour le kayak), accueille 60 athlètes à l’année.
Bâtiment d’exception du patrimoine nautique français, elle est le lieu d’accueil privilégié des équipes
nationales et internationales.

ChiffreS clés 2013
de l’adonnante
2 athlètes aux JO 2012 (Camille Lecointre
et Marie Riou), 1 remplaçant (Thomas Le Breton).

24 athlètes au Pôle France,
28 au Centre d’entraînement régional,
10 au Centre labellisé d’entraînement Kayak.
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II - Le rayonnement de la filière nautique brestoise

Objectif
1 : favoriser l’activité

des clubs formateurs
Les résultats sportifs sont directement liés à la qualité
des formations proposées, qu’elles s’adressent ou non à des
sportifs de haut niveau. C’est en travaillant sur l’ensemble de
la filière sportive que pourront émerger les élites espérées.
Il faut poursuivre la dynamique de formation des entraineurs et des éducateurs au sein des clubs, de même qu’une
professionnalisation des interventions.

Objectif
2 : développer

un cadre idéal pour l’accueil
des sportifs
La formation des sportifs de haut niveau est très exigeante. Elle s’articule autour du double parcours : sportif
et professionnel.
Sur le plan sportif le territoire brestois dispose d’infrastructures et de matériels de qualité facilitant la recherche de
performances. L’Adonnante comme les centres nautiques
sont les outils attendus pour attirer les espoirs du nautisme, français ou non, en leur garantissant une formation
de qualité.
Sur le plan professionnel, des établissements scolaires
du territoire (du collège à l’enseignement supérieur)
proposent un aménagement du temps scolaire permettant
aux sportifs de mener de front ce double parcours.
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Interview de Marie Riou,
athlète de haut niveau :
“ Comme beaucoup de monde, j’ai débuté
par l’Optimist à 7 ans, puis j’ai suivi au sein
de mon club, l’USAM Brest, tous les échelons
de la filière en dériveur en passant par le 420
puis le 470. Ce que j’ai trouvé à Brest, c’est
tout d’abord un environnement qui nous met
dans les meilleures conditions pour pratiquer
à haut niveau. Ce sont aussi des conditions
matérielles qui nous permettent de nous
concentrer sur notre entraînement et notre
pratique. La création de l’Adonnante marque
encore un nouveau pas dans cette direction. J’ai pu ainsi concilier une licence STAPS
sur deux ans en horaires aménagés et une
préparation olympique pour les JO d’Athènes.
Ensuite, j’ai bifurqué vers le match-racing
après un détour par la course au large, pour
revenir maintenant vers le catamaran de sport.
J’ai tout le temps bénéficié des infrastructures
du Pôle France Brest, même quand je devais
m’entraîner ailleurs. On vient d’être sacrés
Champions du Monde avec Billy Besson en
Nacra 17, c’est de bon augure pour la suite. ”

II - Le rayonnement de la filière nautique brestoise

Une expertise dans l’événementiel
nautique du local à l’international
Brest dispose d’un savoir-faire reconnu : événements grand public, championnats internationaux, accueil
de grandes courses au large, ce sont près de 70 manifestations qui sont organisées chaque année.
Brest c’est aussi le « Port des Records », le lieu d’accueil des marins au terme de leurs exploits sur
l’Atlantique ou bien autour du monde. Le territoire rend ainsi hommage à tous ces grands navigateurs
en édifiant une promenade des records sur le quai Tabarly à la marina du Château.
Les acteurs du nautisme travaillent conjointement pour que Brest soit « la référence » d’accueil
des compétitions et manifestations maritimes. Pour réussir cet enjeu il faut maintenir ce niveau d’expertise avec les organisateurs de manifestations, encourager les initiatives et faire de l’événementiel un outil
de rayonnement du territoire.
La qualité du plan d’eau et de son environnement couplés à la compétence des acteurs nautiques sont les
meilleurs atouts de Brest en matière d’événementiel nautique.
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II - Le rayonnement de la filière nautique brestoise

Bruno Le Breton,
président du Comité
Départemental de
Voile

Objectif
1 : développer la notoriété

du nautisme brestois
L’accueil de manifestations est une priorité au vu des retombées
économiques, médiatiques et sociales. Aujourd’hui l’ensemble
des acteurs bénéficie de la notoriété du territoire.
Pour maintenir cette reconnaissance, il faut redéfinir et optimiser
les zones d’accueil et impliquer davantage l’économie locale dans
l’accueil des événements nautiques.
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“ Brest occupe une place
à part dans le paysage
finistérien et national. C’est ici
qu’est concentré le plus grand
nombre de pratiquants tant
en loisir qu’en sport. Brest
a su mettre en place une
dynamique événementielle
exceptionnelle : records,
accueil de grandes courses au
large, championnats de voile
légère de niveaux national
et international, tout ceci
est possible grâce à l’investissement des clubs, au rôle
des bénévoles qui sont
sur le terrain. C’est tout
ce mélange qui fait la richesse
du nautisme brestois.
On forme des sportifs de haut
niveau, on accueille des
manifestations d’envergure
tout au long de l’année.
Il existe un savoir-faire que
l’on retrouve rarement ailleurs.
Pour nous,
Comité Départemental
de Voile, c’est tout à fait
rassurant de savoir qu’il existe
un site, des clubs et une
collectivité sur lesquels
on pourra s’appuyer pour
organiser des manifestations
ambitieuses.”

II - Le rayonnement de la filière nautique brestoise

Objectif
2 : favoriser la promotion

des pratiques nautiques
Les événements sportifs permettent de communiquer sur le sport
vers un public plus large que celui des pratiquants. C’est l’occasion
de faire la promotion des pratiques nautiques, en valorisant le haut
niveau, tout en donnant la possibilité au grand public de comprendre,
de participer voire de s’essayer à de nouvelles activités nautiques.

ChiffreS clés
des Fêtes Maritimes 2012
700 000 visiteurs dont 60 000
qui ont pu embarquer.

1 000 bateaux.
9 000 marins internationaux.

Objectif
3 : faire de l’événementiel

un outil de communication majeur
de Brest métropole océane
« Brest, la mer par excellence » affiche l’ambition de la métropole
brestoise. Un événement maritime d’envergure a des incidences
en matière d’économie locale, notamment par l’augmentation des
fréquentations touristiques mais également en termes d’images et
d’animation de la cité. Ces grands évènements renforcent l’identité
maritime du territoire et développent la fierté et l’appartenance des
habitants à cette terre d’Iroise.
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Les clés de la réussite

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Un réseau d’acteurs et de partenaires
Du local à l’international
Le niveau de développement du nautisme local
est le résultat d’une mutualisation historique des
compétences des acteurs qu’ils soient associatifs,
privés ou institutionnels. Cette relation privilégiée
constitue un espace de discussion et de réflexion,
mais aussi une force de propositions et d’actions
conséquentes, au service du nautisme.
Au-delà du tissu local brestois, Brest métropole
océane travaille en étroite collaboration avec
le département du Finistère et notamment avec
Nautisme en Finistère 1 qui coordonne la démarche
du Livre Bleu et développe l’Observatoire du
Nautisme, outil de connaissance du territoire
en matière de nautisme. Brest métropole océane
travaille également avec la région Bretagne dans
le cadre d’événements nautiques et plus largement
sur le rayonnement du territoire breton.
Enfin, Brest métropole océane a su tisser un réseau national et international maritime riche avec
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l’ambition de faire du territoire brestois une terre
innovante et reconnue (Conférence des Villes
Portuaires européennes Périphériques 2, Conférence
des Villes de l’Arc Atlantique3 ou encore le Réseau
International des Territoires Maritimes Innovants 4).
Le développement de ces coopérations donne lieu
à des espaces d’échanges bénéfiques à la compétitivité du territoire. En effet, c’est sous cette impulsion commune que de multiples projets ont pu
voir le jour comme par exemples : le pool nautique,
l’Adonnante, des manifestations internationales,
des échanges avec des villes nautiques d’envergure
comme Qingdao en Chine.
L’objectif du projet nautique territorial de Brest métropole océane est de conforter cette mutualisation
des compétences et d’intégrer de nouveaux acteurs
afin de poursuivre cette démarche constructive
et participative.

1. Nautisme en Finistère est un Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC), mis en place par le Conseil général pour soutenir
le développement de la filière nautique finistérienne. 2. www.cvpp.eu 3. http://www.atlanticcities.eu 4. www.mitin-network.org

Les clés de la réussite

Un fonctionnement original et visionnaire
Le pool nautique

Les bénéficiaires du pool

Avec la volonté d’assurer une pratique nautique de
qualité, une vingtaine d’acteurs locaux associés à
Brest métropole océane ont décidé de regrouper,
dans un parc mutualisé appelé « pool nautique », les
moyens destinés à une utilisation collective. Ouvert
à toutes les structures désirant proposer une activité nautique, le pool participe au développement
du nautisme sur le territoire brestois.

Est considéré comme usager du pool, toute structure,
non investisseur, souhaitant pratiquer une activité
nautique avec les matériels du parc mutualisé.

Cette mutualisation des moyens constitue un atout
majeur pour le nautisme local. En place depuis plus
de 30 ans, elle dynamise les investissements nécessaires pour une activité soumise à l’évolution des
techniques et des pratiques.

Le partenaire s’engage dans la dynamique
du pool en apportant des moyens nautiques et en
s’impliquant dans la définition de ces orientations.
La réussite de cette mutualisation repose sur :
• la mise en commun du matériel.
• des engagements mutuels.
• des règles de fonctionnement communes.
• des mesures de prévention essentielles.

Les 4 piliers du fonctionnement du pool
1- La mise en commun du matériel
Le versement d’un matériel dans le parc mutualisé donne droit aux partenaires d’utiliser tous les
supports s’y trouvant. La clé d’un fonctionnement harmonieux repose sur une utilisation commune
de cette flotte. Dès lors, tout achat de nouveaux matériels doit résulter d’une décision collégiale.
Le projet d’investissement est élaboré collectivement par les partenaires. Il est validé au sein d’une
commission composée des investisseurs du pool.
Le matériel mutualisé fait l’objet d’un contrat de mise à disposition le rendant accessible à tous
les usagers. Néanmoins, l’investisseur reste prioritaire sur l’usage de ce matériel et il pourra le sortir
du pool nautique à l’échéance de ce contrat.

2- Des engagements mutuels
Dès lors qu’un contrat « de mise à disposition » est signé entre Brest métropole océane et l’organisme investisseur, il génère des obligations pour chacune des parties.
> Les engagements de Brest métropole océane
En tant que gestionnaire du pool nautique, Brest métropole océane s’engage à :
• garantir l’état des moyens du parc mutualisé : entretien, réparation et assurance du matériel,
• coordonner l’activité du pool nautique : gérer les réservations, s’assurer du respect
des règles de fonctionnement et régler les conflits d’usage,
• animer le pool nautique : projet d’investissement, fonctionnement du pool,
suivi d’activité pour les partenaires, promotion des nouveaux supports,
• donner un accès aux locaux collectifs : vestiaires, salles de réunions, salles de réception,
restaurant et hébergement.
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Les clés de la réussite
> Les engagements des partenaires
L’existence du pool nautique repose sur les investissements consentis par les partenaires.
Ils permettent un renouvellement du matériel et donc le maintien de sa qualité. Ainsi,
en intégrant le pool, les partenaires s’engagent à :
• respecter le règlement intérieur du pool nautique,
• participer au plan d’investissement annuel et respecter la décision prise par la commission
d’investissement,
• formaliser les prévisions d’utilisation et respecter la procédure de réservation,
• prendre soin du matériel et signaler tout problème sur celui-ci,
• assurer la sécurité et l’encadrement de leurs publics : avoir pris connaissance des zones de
navigation, consulter les conditions climatiques et contrôler le matériel avant chaque sortie,
• participer à une démarche durable : respecter l’environnement et les zones protégées,
limiter la consommation d’essence.

3- Les règles d’utilisation
> La réservation du matériel
Les demandes doivent être effectuées à l’avance au service du nautisme de Brest métropole océane, par :
• Téléphone au 02 98 34 64 64
• Mail à centre-nautique@brest-metropole-oceane.fr
En cas de pluralité de demandes pour un même type d’embarcation, la priorité sera donnée au
groupement propriétaire du matériel.
> L’utilisation des matériels
L’encadrant d’une activité organisée avec le matériel du pool nautique en est responsable. Il doit
vérifier que le matériel est en mesure d’être utilisé avant chaque séance.
Après la navigation, il contrôle l’état des bateaux et signale au service du nautisme tout
dommage, à l’aide d’une fiche qui lui sera remise.

4- Une prévention essentielle
> La sécurité avant tout
Tout organisme dispensant un enseignement nautique (initiation, perfectionnement,
entraînement, randonnée), est tenu de se conformer aux textes qui lui sont applicables en matière
d’encadrement et de sécurité.
Chaque personne encadrant des activités nautiques doit avoir pris connaissance :
• des dispositions réglementaires en vigueur concernant la sécurité, dans l’activité physique
et sportive qui le concerne,
• des consignes de sécurité du service du nautisme,
• des conditions météorologiques,
• des limites du plan d’eau en fonction des conditions de mer et de vent.
> S’assurer : une obligation
Tout groupe utilisateur du pool est tenu de couvrir par une assurance responsabilité civile
l’ensemble de ses membres (public, dirigeants, adhérents, le personnel, etc.) et doit proposer des
assurances individuelles accident.
Brest métropole océane assure le matériel nautique du pool contre les risques suivants :
dommages causés par et aux bateaux et à leurs équipements, vols de tout bien appartenant au
pool nautique.
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Le patrimoine nautique
de Brest métropole océane
Les installations nautiques

Localisation des équipements nautiques de Brest métropole océane

Des services complémentaires
Ouverts à tous les organismes, les locaux sont destinés prioritairement aux acteurs du nautisme.
L’ensemble des réservations sont à effectuer à l’accueil du service du nautisme.
Les services proposés :
• l’hébergement : le centre nautique du Moulin Blanc dispose d’un centre d’hébergement proposant
59 lits,
• la restauration : ouverte toute l’année matin, midi et soir, la salle du restaurant dispose de 80
couverts et peut accueillir près de 120 personnes avec la terrasse. Le restaurant propose aussi des
paniers repas à emporter. Ce service est réservé aux acteurs du sport et du nautisme et aux services
de Brest métropole océane,
• les salles de réunion : une dizaine de salles de réunion sont disponibles sur tout le territoire :
7 au centre nautique de Brest, 1 au centre nautique du Relecq-Kerhuon, 1 au centre nautique du
Passage à Plougastel-Daoulas et 1 au centre nautique du Four-à-Chaux à Plougastel-Daoulas,
• une salle de réception : située au centre nautique de Brest la « Cormorandière » peut accueillir
150 personnes.
Toute structure bénéficiant de ces services, s’engage à respecter les consignes de sécurité et de fonctionnement de ces locaux.
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remerciements
Brest métropole océane remercie l’ensemble des acteurs sportifs, nautiques et
économiques qui ont contribué à l’élaboration de cette charte du nautisme dans le
cadre des groupes de travail qui ont été organisés de 2012 à 2013.
Groupe 1 : Le nautisme scolaire
USAM Voile, Canoë-Kayak Brestois, Loisirs Jeunes, Direct Sailing Brest, centre nautique
du Relecq-Kerhuon, Office des sports de Brest, Université de Bretagne occidentale,
Union nationale du sport scolaire brestoise.
Groupe 2 : Le nautisme comme levier d’insertion sociale
Nautisme en Finistère, Don Bosco, Loisirs Jeunes, Amicale des plaisanciers des
marinas de Brest, Centre communal d’action sociale, Fédération sportive et gymnique
du travail, Vents d’Ouest, Université de Bretagne occidentale, dispositif d’insertion Agir
de la maison de quartier de Bellevue, Hôpital de Bohars, Association de gestion pour
l’Emploi et l’Hébergement, l’Association Ty Yann.
Groupe 3 : Le nautisme accessible au handicap
Handivoile, Handibrest, Vents d’Ouest, Mutualité santé social, Hôpital de Bohars,
Comité départemental du handicap, Comité régional de sport adapté, Foyer Menez
Roual, Institut Jean-Louis Etienne, USAM Voile, Maison de quartier de Kérinou.
Groupe 4 : Le nautisme de loisir ouvert au grand public
Nautisme en Bretagne, USAM Voile, Eau Libre, Aviron brestois, Amicale des plaisanciers des marinas de Brest, Société des régates de Brest, Centre nautique d’Armorique,
Crocodiles de l’Élorn, Fédération sportive et gymnique du travail, Université
de Bretagne occidentale, Nautisme en Finistère, Groupe Manche Atlantique de plongée,
La Recouvrance, Vents d’Ouest.
Groupe 5 : Filière sportive et d’accès au haut niveau
Pôle France Voile, Centre d’entraînement labellisé Kayak, Crocodiles de l’Élorn,
Canoë-Kayak brestois, Ligue Bretagne de voile, Université de Bretagne occidentale,
USAM Voile, Comité départemental de voile 29, Société des régates de Brest, Nautisme
en Finistère, Minou Surf Club, Aviron brestois.
Groupe 6 : Événementiel nautique du local à l’international
Brest événements nautiques, Crocodiles de l’Élorn, Canoë-Kayak brestois, Nautisme
en Finistère, Société des régates de Brest, Office des sports de Brest, Amicale des
plaisanciers des marinas de Brest, USAM Voile, Comité départemental de voile 29, Iroise
Gréements, Direct Sailing Brest, Groupement des croiseurs d’Iroise, Chantier du Guip.
Groupe 7 : Diagnostic et fonctionnement du pool
USAM Voile, Société des régates de Brest, Canoë-Kayak brestois, Crocodiles de l’Élorn,
Fédération sportive et gymnique du travail, Université de Bretagne occidentale,
Loisirs jeunes.
Avec l’accompagnement méthodologique de la Direction Organisation de Brest
métropole océane.
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