
	   
 
 
 

 
 
 
 

 

BATEAUX HORS D’USAGE,  
UNE FILIÈRE EN DEVENIR 

 
CONFERENCE 

Mardi 8 décembre 2015 
Scène Nautic, Hall 1 – Nautic (Porte de Versailles, Paris) 

15h00 – 17h30 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 

Dans le contexte de la Conférence internationale pour le Climat 
COP 21 qui se tient à Paris et à la veille de la ‘Journée 
environnement’ du Nautic – Salon Nautique International de Paris 
du mercredi 9 décembre, cette conférence sur le thème « Bateaux 
hors d’usage, une filière en devenir » est organisée conjointement par 
European Boating Industry, la Fédération des industries nautiques 
(FIN) et Reed Expositions France. 

	  

 
BATEAUX HORS D’USAGE, 

UNE FILIÈRE EN DEVENIR 

 

 
L’événement propose un tour d’horizon international sur les 
pratiques actuelles de déconstruction des bateaux de plaisance 
hors d’usage. L’expérience pionnière de la France dans ce 
domaine sera présentée en détail. La conférence examinera 
également les défis futurs liés à la gestion des déchets et au 
recyclage, et plus généralement la transition vers une approche 
plus circulaire dans les industries nautiques.	  

 

Date :  Mardi 8 décembre 2015  
Lieu : Scène Nautic, Hall 1 – Nautic (Porte de  Versailles, Paris) 
Horaire :  De 15h00 à 17h30 
Langues :  Français / anglais avec traduction simultanée	  



PROGRAMME 
15h00-15h10 OUVERTURE & MESSAGES D’ACCUEIL 
 Alain Pichavant, commissaire général du Salon Nautique International de Paris / Reed 

Expositions France 
 Yves Lyon-Caen, président du Nautic et de la FIN – Fédération des industries nautiques 
 
 PREMIÈRE PARTIE  
 PANORAMA MONDIAL DU BATEAU HORS D’USAGE 
 La fin de vie du bateau est un sujet complexe et cette partie fournit les informations principales 

afin d’en comprendre les enjeux. 
 
15h10-15h40 LE DÉFI, SON ÉCHELLE ET LES APPROCHES DES DIFFÉRENTS PAYS 
 Mirna Cieniewicz, secrétaire générale de la fédération européenne des industries 

nautiques, European Boating Industry 
 Un tour d’horizon de la problématique afin d’en fixer le cadre et comprendre le défi en termes 

internationaux, de l’Amérique du Nord, en passant par l’Australie et le Japon pour finir par 
l’Europe. 

 
15h40-16h00 ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’EXPÉRIENCE FRANÇAISE ET POINT SUR 

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 
 Benoît Ribeil, responsable environnement pour l’APER et la FIN 
 La France et plus particulièrement l’industrie nautique française font figure de pionnières dans ce 

domaine, ayant établi depuis plusieurs années déjà un réseau opérationnel de déconstruction des 
bateaux de plaisance hors d’usage. Les récents travaux sur le traitement des articles 
pyrotechniques (fusées et autres) ainsi que les évolutions de la réglementation pour les bateaux 
de plaisance seront également abordés.  

 
16h00-16h15 ÉCHANGE DE QUESTIONS ET RÉPONSES AVEC LE PUBLIC 
  
 SECONDE PARTIE 
 QUELS DÉFIS POUR LE FUTUR 
 S’appuyant sur les expériences présentées, les intervenants échangeront sur les défis principaux 

pour la déconstruction des bateaux de plaisance : gestion du déchet fibre de verre et résine 
polyester, les modèles de financement et la transition vers de nouvelles approches. 

 
16h15-16h40 LES OPTIONS DISPONIBLES POUR LA VALORISATION DU DÉCHET 
 Stefano Pagani Isnardi, responsable des études à la fédération italienne des industries 

nautiques, UCINA Confindustria Nautica 
 Une série d’options et solutions sont aujourd’hui disponibles pour traiter le déchet de matériaux 

composites, ainsi que de nouveaux développements technologiques permettant une gestion 
durable des déchets. 

 
16h40-17h00 RECYCLAGE DE BATEAUX : COMMENT STIMULER LA FILIÈRE? 
 Thomas Strasser, DG Affaires maritimes et pêche à la Commission européenne 
 La Commission européenne souhaite mieux comprendre les indicateurs et les facteurs critiques 

permettant de stimuler la filière de traitement et de recyclage des bateaux de plaisance en 
Europe.  

 
17h00-17h30 ÉCHANGE DE QUESTIONS ET RÉPONSES AVEC LE PUBLIC 
 
 CONCLUSIONS 
 
17h30 FIN DE LA CONFÉRENCE  



À PROPOS DES INTERVENANTS 
 

 
Mirna Cieniewicz est secrétaire générale de European Boating Industry, la fédération 
européenne des industries nautiques basée à Bruxelles (Belgique). Parmi les dossiers récents, 
elle a contribué aux travaux pour la nouvelle directive bateaux de plaisance 2013/53/UE, la 
Stratégie UE pour le tourisme côtier et marin, ainsi que l’étude européenne de compétitivité sur 
les industries nautiques qui sera prochainement publiée par la Commission européenne. Parmi 
les sujets environnementaux, le recyclage des bateaux, la plaisance durable (surtout dans les 
aires marines protégées) et l’innovation verte sont des sujets d’intérêt. Mirna a deux Masters – 
Science-Po et affaires européennes, lobbying – et elle parle plusieurs langues. 
 
 

 
 
Depuis 2012, Benoit Ribeil anime la filière de déconstruction des bateaux de plaisance en 
France au travers de l’Association pour la Plaisance Eco-Responsable (APER).  
Ce réseau, constitué d’une vingtaine d’entreprises, propose des prestations pour la 
déconstruction des bateaux de plaisance ainsi que la valorisation des matériaux dont le 
composite.  
Par ailleurs, Benoit est en charge des question environnementales à la Fédération française des 
industries nautiques. 
 
 
 

 
 

 
Après un Master et doctorat à Polytechnique de l’université de Turin (Italie), Stefano Pagani 
Isnardi a démarré sa carrière dans la planification du transport et l’ingénierie, développant sa 
capacité à combiner analyse technique et vision stratégique générale. Il a ensuite rejoint UCINA, 
la fédération italienne des industries nautiques, avec le projet de mettre en place un nouveau 
département centré sur les études techniques et statistiques. Il est également le représentant 
d’UCINA lors de travaux internationaux, où il préside actuellement la division superyacht 
d’ICOMIA et participe à de nombreux groupes de travail, dont le Comité des exécutifs 
d’European Boating Industry, le comité technique d’ICOMIA et le groupe de travail à l’ISO, 
TC8/SC12 “Grands yachts”. 
 

 
 

Thomas Strasser est administrateur à la Direction générale pour les affaires maritimes et la 
pêche (DG Mare) de la Commission européenne, dans l’unité en charge de la politique maritime 
en Méditerranée et Mer noire, depuis janvier 2009. Il coordonne l’initiative de la Commission sur 
l’intégration de la surveillance maritime, un dossier qui recoupe l’ensemble des intérêts 
maritimes d’intérêt européen. Depuis 2015, il est également responsable de la Stratégie pour le 
tourisme côtier et marin à la DG Mare. De 1997 à 2009, il a travaillé à la Diréction générale 
pour l’énergie et les transports (DG Tren) où il gérait les dossiers de contrôle des aides d’Etat 
(un aspect de la politique de concurrence de la Commission) dans les secteurs du transport 
maritime, routier, aérien et du charbon. Afin de rejoindre la Commission, il a travaillé 2 ans pour 
un centre de restructuration industrielle international, sur des projets de restructuration 

industrielle et relocalisation. 
 


