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Après plusieurs mois d’échanges extrêmement constructifs et de collaboration, la 
Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP), l’Association des Ports de Plaisance 
de l’Atlantique (APPA) et l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne (APPB) ont 
choisi de se réunir à l’occasion du Grand Pavois de la Rochelle, le 30 septembre, afin 
d’ancrer un accord et de sceller leur réunification. 
 
En mars 2020, l’épidémie du COVID-19 a confiné la France, fermé nos ports de plaisance 
mais n’a pas mis fin à nos actions. Nous avons accompagné nos ports, continué à 
communiquer, à créer du lien, à partager les pratiques de chacun et à recueillir les retours, 
interrogations et besoins. Et nous avons milité conjointement, FFPP, APPA et APPB, pour 
leur réouverture dans les meilleures conditions possibles.  
 
Ces événements ont prouvé que nos Unions régionales et la Fédération nationale souhaitaient 
s’unir dans l’intérêt de nos ports de plaisance : en affichant la volonté commune d’être des 
acteurs de la reprise de leurs activités au travers d’une Charte d’engagement et d’un Guide des 
bonnes pratiques pour la sécurité des plaisanciers. 
 
Nous avons donc décidé de poursuivre le travail commencé ensemble en menant une réflexion 
sur les bases d'une Fédération au service des Unions et de leurs spécificités territoriales, avec 
de nouveaux statuts, une nouvelle gouvernance et une ambition renouvelée d'animation du 
réseau et de partenariats. 
 
La FFPP, renforcée de ce nouvel équipage, tiendra sa place comme acteur majeur des grands 
débats de la communauté maritime et sera force de proposition dynamique auprès des 
instances nationales. 
 
Nos priorités d'actions sont clairement définies.  
 
Pour mener à bien leurs missions d'intérêt public et assurer leur développement, les ports de 
plaisance sont en pleine mutation écologique, numérique et infrastructurelle. Les enjeux sont 
nombreux : création de nouveaux services pour s’adapter à de nouveaux usages et faciliter 
l’accès à la mer, changement de modèle portuaire devenu centre de développement des 
littoraux et des territoires, adaptation des ouvrages de protection à la montée des eaux 
(dérèglement climatique), développement d’actions touristiques... 
 
Les ports n'ont pas pu bénéficier des crédits "France relance" ni des derniers plans 
stratégiques nationaux de promotion et de soutien des ports français. Pourtant, en tant 
qu’acteurs socio-économiques majeurs des territoires, leur intégration pleine et entière dans 
les plans de relance maritimes et de reconquête du tourisme nous semble incontournable. 
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Encourager l'excellence environnementale des ports de plaisance, accompagner l'attractivité 
des ports de plaisance de demain (transition digitale, dynamisation du territoire), promouvoir 
le développement des compétences des agents portuaires… autant d'objectifs qui ont été 
identifiés par la nouvelle équipe afin d'assurer sa mission de représentation et de défense des 
intérêts des ports de plaisance. 
 
Nous souhaitons nous exprimer d'une seule voix sur les questions nationales liées à notre 
secteur d'activité et prônons une concertation automatique de nos structures bien en amont de 
toute conception de réglementation venant impacter les exploitants des ports et installations 
de plaisance maritime, lacustres et fluviales. 
 
Pour mener à bien nos missions de représentation, nous sommes attachés à travailler en étroite 
relation avec le Ministère de la Mer, de la Transition Ecologique, le Secrétariat Général de la 
Mer et l'ensemble des acteurs du monde maritime institutionnels et privés. 
 
  
 
 
 
 
 
Serge PALLARES  Michaël QUERNEZ  Bertrand MOQUAY 
Président de la FFPP Président de l'APPB  Président de l'APPA 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Siret : 384 616 413 000 41 – APE : 9411Z 
 

 

Annexe de présentation des structures  

 

Présentation de l'APPA 

L’Association des Ports de Plaisance de l’Atlantique (APPA) regroupe 53 ports de plaisance, répartis de la Loire 
Atlantique au Pays Basque espagnol, pour une capacité d’accueil de plus de 30 000 places.  
 
Notre association œuvre pour conseiller les élus et gestionnaires des ports de plaisance dans leurs 
problématiques et les accompagner dans d’indispensables évolutions des infrastructures portuaires, qu'elles 
soient environnementales, techniques ou réglementaires. L'APPA initie et coordonne différentes actions 
collectives qui contribuent à la nécessaire adaptation de nos ports aux exigences de demain. 
 
www.appatlantique.com 

 

Présentation de l'APPB 

L’Association des Ports de Plaisance de Bretagne (APPB), créée en 1992, rassemble de très nombreux élus 
locaux et gestionnaires de ports des départements des Côtes d'Armor, du Finistère, du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine, 
de Loire-Atlantique et de la Manche. Elle regroupe aujourd’hui 105 ports de plaisance adhérents, ce qui 
représente plus de 49 000 places de port de Granville à Pornic.  
 
La vocation de l'APPB est d'informer, de représenter et de promouvoir les ports de plaisance comme partenaires 
du développement économique du littoral, quels que soient la taille, la structure ou le mode de gestion de 
l'espace portuaire. L’APPB accompagne quotidiennement les gestionnaires de ports dans leurs problématiques 
techniques, juridiques, réglementaires et environnementales, et s’engage dans des actions collectives contribuant 
à mettre en valeur le dynamisme des ports de plaisance. 

www.portsdebretagne.fr  

 

Présentation de la FFPP 

La Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP), créée en 1979, est l’organisation professionnelle 
reconnue par l’Etat pour défendre les intérêts de la filière plaisance. Interlocuteur officiel et reconnu pour la 
représentation des ports de plaisance auprès des pouvoirs publics, la FFPP fédère l'ensemble des Associations 
et Unions régionales des exploitants des ports et installations de plaisance maritimes, lacustres et fluviales sur les 
territoires dépendants de l'Etat français (UPACA, UVPO, APPIF, UPPC, APL et dorénavant APPA et APPB). En 
l'absence d'Unions ou Associations sur le territoire, elle fédère les ports en direct (Outre-mer, Dunkerque).  

http://www.ffports-plaisance.com 

 

 


