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« Plaisance collaborative » ? Lorient montre 
le cap  

Soixante-dix ports bretons œuvrent en réseau pour développer de nouvelles pratiques 
touristiques. À Lorient, le « Breizh Boat Club » a pris une vague d'avance. 

 
À Lorient, la Sellor et ses six ports et l'association des ports de Bretagne, représentées ici par Éléonore 

Juhel et Rozenn Tanguy, lancent de nouvelles pratiques nautiques et touristiques. | Ouest-France 

L'initiative 

Réunis au sein de l'association des ports de Bretagne, 70 ports (quatre en Ille-et-Vilaine, quinze 
en Côtes-d'Armor, dix-neuf en Finistère, vingt-quatre en Morbihan, sept en Loire-Atlantique 
et un dans la Manche), soit la bagatelle de 45 000 places (dont 27 800 sur pontons, 85 % de 
l'offre bretonne) opèrent progressivement leur mutation touristique. 

Tous font, peu ou prou, le même constat : le plaisancier détenteur d'un bateau vieillit et la « 
jeune » clientèle des ports peine à trouver sa place à quai. L'idée d'une plaisance dite « 
collaborative », née de cette réalité, fait aujourd'hui son chemin. 

« Au fil de nos différentes commissions de travail, explique Rozenn Tanguy, coordinatrice des 
actions régionales de l'APPB, nous réfléchissons, avec Collporterre, association spécialisée 
dans l'analyse des pratiques collaboratives, à adapter l'offre des ports aux besoins et envies 
des usagers et des nouvelles clientèles à conquérir ». 



Nouveau virage 

Les modes de consommation évoluent à terre comme en mer désormais. « La location de 
bateaux entre particuliers, le cobaturage, la location de chambres d'hôtes insolites pour les 
usagers des ports, infiltrent progressivement l'activité portuaire, détaille Rozenn Tanguy. Les 
outils numériques ont largement contribué à accélérer et élargir ces pratiques ». 

Lorient a pris le virage et fait aujourd'hui course en tête en termes d'innovations sur les 
pratiques collaboratives. Son tout nouveau Breizh Boat Club joue les figures de proue. 

« Nous avons eu l'idée de ce club en observant les plaisanciers, indique Éléonore Juhel, 
chargée de communication à la Sellor (six ports du pays de Lorient). Ils changent. Naviguer à 
la voile sur son propre voilier est aujourd'hui complexe et onéreux. Nous mettons désormais 
à disposition des flottilles de bateaux à moteur et quelques voiliers ainsi que de multiples 
services de loisirs à disposition dans un forfait annuel. L'idée est de faciliter la vie. 
D'embarquer facilement, sans contraintes, de naviguer à la carte dès que l'envie s'en fait 
sentir. On s'occupe de tout, sept jours sur sept ». 

Bientôt à Pornic ? 

Pour cette navigation « clef en main », doublée d'animations sur mer comme à terre, et de 
services à la fois pratiques et utiles, le Breizh Boat Club imaginé par la Sellor s'est entouré des 
compétences des clubs nautiques et des professionnels du pays de Lorient. 

L'expérience est lancée. Elle pourrait faire école de Granville à Pornic. « Dix-sept ports bretons 
sont déjà prêts à tenter cette nouvelle aventure ». 

www.portsdebretagne.fr 

Pierre WADOUX. 

 

 

 

Lien de l’article du 10 janvier 2017 sur le site Ouest-France :  

http://www.ouest-france.fr/bretagne/plaisance-collaborative-lorient-montre-le-cap-4730212 

 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/plaisance-collaborative-lorient-montre-le-cap-4730212

