
PLUS QUE JAMAIS, LE SUJET 
DU YACHTING EST AU COEUR 
DE L’ACTUALITÉ FISCALE ET 
SOCIALE. QUEL POINT DE 
SITUATION PEUT-ON ÉTABLIR 
AUJOURD’HUI S’AGISSANT DES 
PROJETS GOUVERNEMENTAUX ?

Le premier volet sur lequel 
nous avons attiré l’attention 
des services de l’Etat porte 
sur le décret du 9 mars 2017 
prévoyant l’affiliation obligatoire 
des marins résidant en France 
et travaillant à bord de navires 

battant pavillon d’un Etat 
non-européen. Une affiliation 
automatique des marins à l’ENIM 
serait une règle discriminante 
pour les navires exploités 
commercialement. Elle ferait peser 
un vrai risque d’image pour la 
France et conduirait les armateurs 
à éviter le territoire national.

Dès le 9 mai dernier, nous avons 
réuni un groupement incluant 
des armateurs, des marins, des 
opérateurs de chantiers navals en 
France pour déposer un recours 
contre ce décret. Avec un certaine 
satisfaction, nous avons appris 
très récemment que l’article 31 
de la Loi de Finance de la sécurité 
sociale pour 2018, base juridique 
du décret du 9 mars 2017, allait 
être profondément changé pour 
permettre au marin de choisir 
entre l’affiliation à l’ENIM et 
l’affiliation à un autre régime de 
sécurité sociale.  
C’est évidemment une avancée 
majeure pour limiter l’impact de 
cette législation sur le yachting 
et sur l’attractivité de la France 
pour cette industrie clé.

D’AUTRES DISPOSITIONS 
FISCALES SONT ENVISAGÉES…  

En effet, nous continuons 
d’exercer la plus grande 
vigilance s’agissant du futur 
dispositif fiscal. Si le projet de 
Loi de finances 2018, en cours 
de discussion au Parlement, 
prévoit bien la suppression 
de la taxation des yachts de 
l’impôt de Solidarité sur la 
Fortune, un amendement 
propose d’augmenter 

sensiblement le droit annuel 
de francisation à compter 
du 1er janvier 2018. Cette 
mesure qui ne concernerait 
qu’une quarantaine de yachts 
en France et rapporterait 
10 millions d’euros par an 
concernerait les résidents 
français qui sont propriétaires 
d’un yacht de plus de 30 mètres 
de longueur même si le yacht 
est sous pavillon étranger.

QUELLES CONSÉQUENCES 
ÉCONOMIQUES PEUT-ON 
REDOUTER POUR LE YACHTING ?

C’est un marché très 
concurrentiel, donc très 
sensible aux conditions 
d’attractivité et de compétitivité 
que les propriétaires peuvent 
trouver sur un territoire. Je 
rappellerais que le seul poids 
de l’industrie maritime dans 
les Alpes Maritimes, tel que 
mesuré par l’Observatoire 
portuaire des Alpes Maritimes, 
représente près de 2,2 milliards 
de chiffre d’affaires et 
environ 5 300 emplois.
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L’AVENIR DU YACHTING EST AU COEUR 
DE L’ACTUALITÉ LÉGISLATIVE 

ET RÉGLEMENTAIRE. 
EN CAUSE, DE NOUVEAUX DISPOSITIFS 

SOCIAUX ET FISCAUX QUI 
HYPOTHÈQUERAIENT LOURDEMENT 

L’ATTRACTIVITÉ ET LA COMPÉTITIVITÉ 
DE NOTRE TERRITOIRE SUR UNE 
INDUSTRIE PAR AILLEURS EN 

PLEINE CROISSANCE.EXPLICATIONS 
AVEC FRANCK DOSNE, DIRECTEUR 

DU RÉSEAU RIVIERA PORTS.

« L’AFFILIATION 
AUTOMATIQUE 
DES MARINS À 
L’ENIM SERAIT 

CLAIREMENT 
DISCRIMINANTE 

POUR LA 
FRANCE (...) »

LA LETTRE D’INFORMATION DU RÉSEAU 
RIVIERA PORTS : CANNES,  
GOLFE–JUAN, ANTIBES – VAUBAN,  
NICE ET VILLEFRANCHE – DARSE



L E PHARE

Le bassin de radoub, de 64 
mètres de long sur 12 mètres 
de large, est en service presque 
ininterrompu depuis sa 
construction.Rénové en 2004 
par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Nice-Côte d’Azur, 
c’est l’un des très rares bassins 
de radoub du XVIIIe siècle en-
core en activité en Méditerranée. 

Il représente toujours un atout 
majeur pour l’activité de répa-
ration navale du port tout en 
demeurant un témoin incontour-
nable du Patrimoine Maritime 
Régional.Situés juste en arrière, 
les bâtiments de l’Arsenal sont 

constitués de deux édifices dont 
le plus occidental a été rénové en 
2014 grâce à l’action conjointe 
du Département, de la Fonda-
tion du Patrimoine, de divers 
mécènes et de la CCI. La partie la 
plus orientale aurait été l’atelier 
de fabrication des pièces métal-
liques nécessaires aux frégates et 
galères, d’où le nom de « Vieille 
Forge ».  
Elle appartient à l’Observa-
toire Océanologique qui y loge 
plusieurs laboratoires. La partie 
rénovée accueille des artisans de 
la réparation navale ainsi qu’un 
Centre de Formation aux Métiers 
du Nautisme.  

Retrouvez la vidéo des 50 
ans de concession du port de 
Villefranche-Darse sur notre chaîne 
YouTube Riviera Ports :  
https://goo.gl/3yFoJM 

VILLEFRANCHE

Parfait exemple de l’ADN 
de la Darse, entre tradition 
et modernité, le Trophée 
Pasqui, ou plus exactement 
« Les Voiles Villefranche, 
Saint-Jean, Beaulieu Trophée 
PASQUI 2017, s’est tenu en 
septembre, 13 ans après 
sa dernière édition. Une 
manifestation organisée 
par la mairie où 18 navires 
entre 11 et 30 m ont été 
amarrés dans le port de 
Villefranche-Darse. Le temps 
d’une semaine, les bateaux 
de tradition qui sont passés 
entre les mains de Gilbert 
PASQUI ont participé à une 
grande rencontre sportive.

LE PORT AUJOURD’HUI 
Le port de Villefranche, en-
semble portuaire ou « Darse » 
est un port naturel lové dans 
la magnifique rade de Ville-
franche, inscrit à l’inventaire 

des monuments historiques.  
Un port utilisé depuis l’Antiquité 
où la plupart des installations 
d’origine ont été conservées et 
rénovées, toujours dans une 
optique d’optimisation portuaire.  
Ainsi, Arsenal hier, il accueille 
aujourd’hui les chercheurs 
de l’Observatoire Océano-
logique de Villefranche. 

Un particularisme que l’on 
retrouve également dans la 
présence des professionnels de 
la réparation navale sur le site. 
D’une superficie de 6,5 hectares 
dont 3,4 ha de plan d’eau, il 
offre 800 mètres linéaires de 
quais et 540 mètres linéaires 
de pontons. Animé par une 
équipe de 8 personnes en 
hiver et 13 en saison, le port 
de le Darse exploite 2 grandes 

activités : Plaisance – Réparation 
navale. Aujourd’hui, c’est 520 
postes et clients à flot, 2 070 
navires de passage, représen-
tant plus de 20 000 nuitées.

L’INVESTISSEMENT REALISÉ :  
PRIORITE AU PATRIMOINE ET 
A L’ENVIRONNEMENT 
Le port de la Darse a déployé 
des actions visant à la réno-
vation et à l’embellissement 
de son infrastructure, tout en 
veillant à son inscription har-
monieuse avec le patrimoine ar-
chitectural du site : le bâtiment 
dit « des vieilles Forges » fut 
réhabilité en 2014 et accueille 
aujourd’hui un centre de forma-
tion professionnelle des métiers 
du nautisme : INB Côte d’Azur. 

Des travaux de réfection de 
la station d’avitaillement, le 
changement de 4 pontons en 
2016 et 2017, la rénovation de 
l’éclairage du port par des LEDS, 
la livraison d’un nouveau navire 
de servitude, la modernisation 
et le renforcement du système 
de vidéosurveillance comptent 
parmi les principaux et récents 
investissements réalisés.

L’ADN environnemental a 
aussi figuré dans les priorités 
constantes de l’exploitant avec
de nombreuses campagnes de 
sensibilisation, la certification
Port Propre et la mise en 
avant du patrimoine (cartes 
postales, bâches carénage).

LE CARENAGE, FLEURON 
DE VILLEFRANCHE DARSE 
Avec en 2004 la rénovation du 
bassin de Radoub et, en 2006, 
l’accueil dans les bâtiments 
d’artisans de la réparation 
navale, la CCI a façonné, dans 
le respect de la tradition his-
torique du port, un ensemble 
portuaire particulièrement 
adapté à la réparation navale.
Avec une aire de 4 317 m2 et 
un bassin de radoub qui peut 
accueillir des unités allant 
jusqu’à  40 m de long, 6/8 m 
de large (selon la forme de la 
coque du bateau), spécialisé 
dans les vieux gréements, le 
port de Villefranche Darse a 
développé ses activités autour 
du carénage, du levage, de 
la construction, de la méca-
nique navale, et du métier 
de charpentier de marine. 

LE RETOUR 
DU TROPHEE 
PASQUI

ENTRE TRADITION ET MODERNITE

APRÈS 50 ANS D’EXPLOITATION 
PAR LA CCI NICE CÔTE D’AZUR, 

LE PORT DE VILLEFRANCHE DARSE SERA 
REPRIS EN RÉGIE DIRECTE PAR 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 06.  
SI LA CCI NICE CÔTE D’AZUR S’INSCRIT 

D’ORES ET DÉJÀ COMME UN FUTUR 
PARTENAIRE, LE CHANGEMENT 
DE GOUVERNANCE EST AUSSI 
L’OCCASION DE REVENIR SUR 

LES PRINCIPALES AVANCÉES DU 
PORT CES DERNIÈRES ANNÉES.

« L’UN DES TRÈS 
RARES BASSINS 
DE RADOUB DU 
XVIIIe SIÈCLE 
ENCORE EN 
ACTIVITÉ EN 
MÉDITERRANÉE »

LE RADOUB 
ET LA 
VIEILLE FORGE
LE RADOUB 
ET LA 
VIEILLE FORGE



P ONTON

Fédérer tous les professionnels du tourisme derrière 
l’étendard « Destination Côte d’Azur », innover dans l’accueil, 
mieux servir les compagnies de croisière et leurs clients, 
mobiliser les acteurs autour d’un  secteur aux importantes 
retombées économiques, tels furent les objectifs, largement 
atteints, des 250 membres du FRCC depuis 2007. Grâce au 
croisement de toutes les parties prenantes, hôteliers, agents 
maritimes, offices de tourisme, opérateurs touristiques, etc., 
l’élan originel s’est traduit par quelques réalisations majeures 
qui ont changé le paysage de la croisière sur notre territoire : 
présence renforcée sur les salons internationaux, distinc-
tions, actions de promotion, escales inaugurales, animations 
commerciales, etc.
Avec une croissance en France de presque 10% par an, le 
marché est très porteur, et la Côte d’Azur, est une destination 
reconnue pour son attractivité : en 2016, 90% des croisié-
ristes envisagent de revenir. Ce sont près de 40 millions 
de dépenses à la clé. Bilan très positif donc, mais le FRCC 
entend bien continuer son action : développer les opérations 
d’accueil, renforcer les liens avec les grandes manifestations, 
agir pour la formation et la sensibilisation des jeunes autour 
des métiers embarqués. www.frcc.com

Cette année, le 29 septembre, 
il a donc été procédé au 
grand nettoyage du plan 
d’eau, du carénage Ouest au 
ponton H, des enrochements 
depuis le parking INDIGO, 
de la cale de mise à l’eau 
et de la digue du port. 

70 personnes se sont jetées 
à l’eau, encadrées par les 
plongeurs professionnels 
de Golfe-Juan de la société 
AquaCaren et grâce au 
partenariat avec les deux 
clubs de plongée du port 
(Subvision plongée & Diamond 

diving) qui ont fourni la 
main d’œuvre sous-marine. 
Comme d’habitude, les 
plaisanciers du Vieux port 
ainsi que les membres de 
l’Association des Pêcheurs 
Plaisanciers de Golfe-Juan 
(APPGJ) et du Club Nautique 
du Vieux port de Golfe-Juan 
(CNGJ) ont grossi les rangs.

Les équipes du port et de la 
Ville ont apporté leur soutien 
logistique et dans la fourniture 
du matériel nécessaire au 
ramassage (gants, pinces, petites 
poubelles, combinaisons…).

Une opération qui est désormais 
inscrite durablement dans la 
politique environnementale 
du Vieux port de Golfe-Juan, 
certifié PORT PROPRE.
Mais au-delà de l’enjeu 
écologique évident, cette action 
illustre une volonté partagée 
de resserrer les liens de 
convivialité et de collaboration 
entre tous ceux qui fréquentent 
les installations ou qui y 
travaillent. Une action de 
nettoyage qui s’est clôturée par 
un déjeuner festif offert à tous 
les bénévoles par le Vieux port 
de Golfe-Juan, convivialité oblige.

S UR LE PONT

VAUBAN, 
PORT OUVERT
Pas moins de 1000 visiteurs pour 
les journées du patrimoine en sep-
tembre. Les visiteurs ont profité de 
multiples animations autour de la 
capitainerie et du musée archéolo-
gique, de la présence des associa-
tions locales comme Natura 2000, 
les copains des pointus, la SNSM, la 
prud’hommie de pêche, le CREPS, 
l’Antibes International Yachting 
Academy, l’ISCAV mais aussi des 
professionnels comme Papalia, le 
Filao, Abys, Bluewater, les chantiers 
de réparation navale ou encore  la 
société des Régates d’Antibes et la 
Marine Nationale.  

Un vrai bouillon de culture 
maritime et portuaire. Ouverture 
citoyenne mais aussi caritative avec 
le 13 octobre, l’arrivée de la course 
Cogs4Cancer dont le port Vauban était 
sponsor. Un grand périple cycliste 
oeuvrant en faveur de la lutte 
contre le cancer, reliant Londres à 
Antibes, avec 30 amateurs rejoints 
par d’autres cyclistes « locaux » par-
tant de Gréolières et du Port Gallice 
voisin, dans l’optique de recueillir 
le million d’euros à l’arrivée, …quai 
des milliardaires. Le lendemain, 
opération de collecte de denrées 
pour les Yachts du Cœur au profit de 
la Banque Alimentaire du 06 et, le 
même jour, les régates Roses, journée 
de course, en mer cette fois, pour 
les femmes touchées par le cancer.

E N AVANT

FRCC,

Chaque année, le Vieux port 
de Golfe-Juan procède à 
une opération de nettoyage du 
port. Un moment fort où s’exprime 
pleinement l’engagement 
responsable de tous les amoureux 
de la nature et de la mer.

GOLFE-JUAN : 
TOUS 
RESPONSABLES
GOLFE‑JUAN : 
TOUS 
RESPONSABLES

LE REGIME DE CROISIERE

OPÉRATION DE NETTOYAGE AU PORT : 
LE GRAND RENDEZ-VOUS 

ÉCOLOGIQUE DES USAGERS,  
PLAISANCIERS, PÊCHEURS 

ET GRAND PUBLIC.
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L IVRE DE BORD

PORT D’ANTIBES-VAUBAN 
RÉGATES
16/12 Régate de Noël (SRA) 

PORT DE CANNES 
RÉGATES
05/11 Régate Le Grand Prix du Béal (CNPC)  
11/11 Apéro-Régate (CNPC)  
18/11 Les Voiles du Beaujolais (CNPC) 
10/12 Régate La Lérina (CNPC)  
10 au 12/11 Régate Armistice Cup,  
Classe Dragon (YCC) 
21 au 22/11 Régate SIL FINN &  
YOLE OK (YCC)  
26/11 Championnat PACA Optimist 
bassin Alpes-Maritimes (YCC)  
01 au 03/12 Coupe d’hiver des Dragons 
(YCC) 
02 au 03/12 Régate Coupe d’hiver  
Nitro 80 (YCC)

ANIMATIONS
11 au 12/11 Salon International du 
Tourisme, Gare maritime
Décembre Fête foraine & Village de 
Noël, Esplanade Pantiero

PORT DE GOLFE-JUAN 
RÉGATES
18/11 et 02/12 Voile, sortie entraine-
ment (CNGJ)  

PÊCHE
04/11 Challenge de l’amitié Jean-Noël 
Roquin (APPGJ) 
04/11, 25/11 et 16/12 Concours de 
pêche aux calamars (CNGJ)

PORT DE NICE 
RÉGATES
Décembre Régates Internationales 
de STAR de Noël (CNN)  
26/11 Coupe du Yacht Club de Nice

PORT DE VILLEFRANCHE 
RÉGATES
12/11 Coupe Oxymore (CVV) 
17/12 Coupe du Père Lionel (CVV) 

PÊCHE
26/12 Immersion de la crèche 
de Noël (CMV) 
31/12 Plongée de nuit (CMV) 

ANIMATIONS
04 et 25/11 Cours de pêche et 
matelotage (ABPV)

SALONS PROFESSIONNELS
02 au 10/12 Salon nautique de Paris 

A UX COMMANDES

L a taille d’un navire, 
fusse-t-elle conséquente 
n’est pas incompatible avec 

l’innovation écologique.  
Mise en avant lors du dernier 
Seatrade à Hambourg, la 
compagnie allemande Aida 
Cruises préfigure ce que 
seront les navires de demain : 
des navires équipés d’une 
technologie utilisant le gaz 
naturel liquéfié grâce à un 
système de propulsion duale.

Ainsi, l’Aida Perla, vaisseau 
amiral de 300m, transportant 
pas moins de 3 500 passagers 
et qui a effectué cet été 
une vingtaine de rotations 
sur Ajaccio utilise cette 
énergie, plus vertueuse que 
le carburant classique.

Le carénage à Cannes s’offre un 
autre visage avec une nouvelle 
signalétique, affichant désormais 
un double marquage au sol, pour 

une exploitation plus qualitative du 
chantier. Cette évolution permet-
tant aussi de sortir en hivernage 
jusqu’à douze bateaux de 30 
mètres, au lieu de trois. 

De nouvelles bornes d’eau et 
d’électricité sur les pontons flottants 
et le remplacement des anciennes 
bornes disgracieuses,  de nouveaux 
caissons individuels mis en location 
pour le matériel des prestataires 
externes, la création de 15 espaces 
de stockage loués aux profes-
sionnels qui interviennent sur le 
chantier parachèveront l’ensemble. 

Le port de Cannes met à dis-
position une aire de carénage 
publique avec ses équipements 
et son savoir-faire. Prix publics, 
devis personnalisé gratuit, offre 
privilège de -10% pour les clients 
du réseau de 5 ports gérés par 
la CCI Nice Côte d’Azur, l’offre 
de service a été récemment 
revue dans l’objectif de répondre 
aux besoins des clients. A ce 
titre, rappelons que l’aire de 
carénage du port de Cannes, 
située au Quai Laubeuf affiche 
une capacité de 37 bateaux dont 
21 places de plus de 14.5m.

AIDA

A l’origine de ces mutations, 
l’enjeu environnemental prend 
sa source dans l’exigence 
de maîtrise de l’impact 
écologique, relayé par un 
durcissement sensible de la 
réglementation sur les émis-
sions polluantes. 
Le GNL y répond largement 
puisqu’il ne génère aucune 
émission dans l’atmosphère 
de dioxyde de soufre ou de 
particules fines et limite les 
rejets de CO2. Aucune autre 
technologie ne permet au-
jourd’hui d’afficher les mêmes 

atouts tout en satisfaisant aux 
contraintes très « énergivores » 
des paquebots de croisière. 
C’est un mouvement de fond 
qui « embarquera » à terme 
non seulement les compagnies 
mondiales et régionales mais 
aussi les opérateurs portuaires, 
déjà engagés dans la construc-
tion d’un modèle de « port 
responsable » à travers leurs 
programmes de réception des 
déchets, de collecte des eaux 
grises et noires. L’intelligence 
environnementale au bénéfice 
de l’intérêt général.

L E COIN DE L’INNOVATION

CARENAGE,CARENAGE,

EST GRAND… 
ET ECOLOGIQUE

RENOVATION DE 
CHANTIER 
A CANNES

UN VASTE CHANTIER D’INNOVATION 
EST ENTREPRIS SUR LE 
CARÉNAGE DE CANNES.  

IMPACT VISUEL BIEN SÛR 
MAIS AU BÉNÉFICE 

ÉGALEMENT DE CONDITIONS 
D’EXPLOITATION OPTIMISÉES.


