
e Le développement de la pêche plaisance dans un esprit de transmission des bonnes

pratiques et de l'application des règlementations en vigueur. Nous organisons également un

concours de pêche annuel.

Cette présentation résumée fait du Club de Croisière Croisicais un interlocuteur privilégié sur

tous ies sujets qui abordent de près ou de ioin la vie du port, son évoiution et tout
particulièrement ce qui concerne la plaisance. C'est pourquoi, dans la perspective du
renouvellement de la concession pour la gestion du port du Croisic, nous souhaitons attirer
votre attention sur les detx points suivants :

o L'organisation que nous avons vécue pendant plus de 10 ans avec la SAEML nous apparait

comme un modèle performant. Elle mutualise les moyens et les ressources de deux ports

très proches, géographiquement et historiquement sur deux activités distinctes, pêche et
plaisance. ll apparait également que sur un plan financier, la stabilité des rentrées de la

plaisance permet de lisser les aléas de ceux de la pêche ce qui constitue un atout de gestion

important"
o Aujourd'hui, l'activité professionnelle plaisance très limitée au Croisic est causée par un sous

équipement d'infrastructure adaptée. Demain, nous comprenons que des projets ambitieux
pourraient voir le jour, notamment autour ciu développement de la Jonchère du Prince et des

locaux du chantier naval actuel. Nous sommes convaincus qu'à cette occasion, un virage

capital doit être pris pour faire venir des métiers et des activités qui manquent actuellement

et qui plornbent le développement du port (dieseliste, entretien et réparation navale,

voilerie, gréeur, start up plaisance, électronique marine, port à sec, .....). Une telle réflexion

doit concerner l'ensemble des infrastructures présentes, y compris les bâtiments de l'actuel

chantier naval en lui évitant une activité privative déconnectée des besoins recensés. A

défaut d'une approche globale qui permettrait le développement de l'activité et de l'emploi

local, le danger serait d'assister à un déclin accéléré du port du Croisic.

Face à ces enjeux majeurs, ii est indispensable de mobiliser i'ensembie des compétences

concernées ! Le Club de Croisière Croisicais et ses adhérents souhaitent contribuer à ce projet
de dér,eloppement clans une approche écologique et participatirre.

Nous comptons sur vous pour nous associer pleinement à ce beau projet comflte cela figure
dans les engagements de votre pclitique départenientale !

Bien cordialement
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