
 
 
  

 

 

Paris, le 19 avril 2017 

 

Monsieur Yves Lyon-Caen 

Président de la Confédération du nautisme et de la plaisance 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Nous partageons votre constat que le nautisme est une activité 

particulièrement appréciée de nos concitoyens, notamment depuis que 

l’association Les Glénans fut fondée par d’anciens résistants et permit la 

reconstruction d’adultes et d’une partie de la jeunesse meurtris par les 

années d’occupation et de déportation. Appréciée également depuis 

qu’Éric Tabarly gagna la Transat de 1964 à bord de Pen Duick II, qui 

ouvrit la démocratisation et le développement de la plaisance moderne, et 

qui permit au secteur nautique de devenir le leader mondial que nous 

connaissons aujourd’hui. Le succès d’affluence des différents salons 

nautiques en témoigne tout autant. Nous souhaitons ainsi restaurer cette 

activité pénalisée ces dernières années. 

Nous avons conscience que la pratique des activités nautiques est et doit 

rester accessible aux familles des classes moyenne et populaire, que ce soit 

par la location ou l’accession à la propriété d’embarcations ou de 

matériels, ou à travers le réseau d’associations qui maillent notre territoire 

métropolitain et outremer. 

C’est dans le cadre de la planification écologique que nous développerons 

l’aménagement de notre territoire et notre écologie politique. Cette 

dernière menée par nos prédécesseurs qui était bien souvent une écologie 

« punitive » (telle que la taxe mouillage que vous mentionnez) ne s’inscrit 

pas dans la transition écologique que nous souhaitons porter et qui se veut 

positive, c’est-à-dire génératrice d’activité économique, d’emploi et de 

mieux vivre. C’est d’ailleurs par l’économie de la mer que nous 

souhaitons l’impulser, tout d’abord, par la transition énergétique qui vise 

le 100 % énergies renouvelables largement supporté par les ressources 

maritimes (éoliennes en pleine mer, hydroliennes, énergie houlomotrice, 

etc.). Nous avons la chance, notamment par notre présence unique sur 

l’ensemble des mers du globe, d’être le deuxième territoire maritime 

mondial. Il pourra largement satisfaire à nos besoins énergétiques. Nous 

devons résolument nous tourner vers ce « nouveau » domaine puisque cet 

univers nous est encore largement inconnu. Ainsi, nous développerons les 

missions de recherche pour améliorer notre connaissance de ce domaine si 

prometteur pour nous aider à sortir des énergies carbonées et de leurs 

dérivés, grâce par l’exemple à l’algoculture. Il est également urgent d’en 

finir avec la pollution maritime qui voit l’émergence de « continents » de 

plastique, de traces toxiques dans les poissons que bien souvent nous 

finissons par manger et qui participent aux problèmes de santé publique 

que nous constatons tous (malformations des nouveau-nés, cancers, …). 
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Comme vous le comprenez, cette politique générale de transition 

énergétique largement tournée vers la mer entraînera, d’une part le 

renforcement économique et industriel des acteurs du secteur que vous 

représentez, et d’autre part le développement de la plaisance par la prise de 

conscience de l’ensemble de la population de la richesse économique et 

culturelle que le nautisme représente, et favorisera ainsi le goût pour les 

pratiques et loisirs nautiques. 

Votre Confédération regroupant les principaux acteurs professionnels de la 

filière nautique et la conférence que vous organisez, participant à la large 

réflexion que nous devons tous avoir, aura certainement sa place dans la 

concertation nécessaire à la mise en œuvre de notre politique. 

Nous regrettons de ne pas pouvoir actuellement vous répondre plus en 

détail, étant extrêmement sollicités. Vous pourrez également vous référer 

aux livrets thématiques « La mer, nouvelle frontière de l’humanité » et 

« Pour un sport émancipateur » disponibles sur 

https://avenirencommun.fr/livrets-thematiques. 

Pour rappel, Jean-Luc Mélenchon était le seul candidat lors de l’élection de 

2012 à parler de cet axe majeur que représente l’économie de la mer pour la 

relance de l’activité dont notre pays a tant besoin et qui a trop souffert des 

politiques d’austérité de nos prédécesseurs. 

À notre tour, nous souhaitons donc vous réaffirmer avec force notre volonté 

de renforcer notre conscience collective sur tous les sujets qui touchent aux 

domaines fluviaux, littoraux et maritimes et de développer l’ensemble de 

ces secteurs. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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