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Le salon Nautique
d'Automne 2009
Une nouvelle édition consacrée à l'environnement et au développement durable

AVEC UN nombre de plaisanciers
qui atteint aujourd'hui plus de 4
millions, la plaisance en mer consti-
tue un enjeu important en matière
d'économie et de développement
durable. Lin enjeu important où la
France a su se faire une place en
devenant le premier pays construc-
teur de bateaux de plaisance en
Europe et le second au niveau
mondial. Sur le littoral, près de 500
ports accueillent les navires de
plaisance.
Un marché en pleine croissance et
l'une des industries les plus impor-
tante au monde qu'a su saisir la
Ville du Cap d'Agde avec le Salon
Nautique d'Automne.
Organisé durant le week-end de la
Toussaint, ce salon propose, depuis
maintenant 10 ans, de découvrir
toutes les tendances en matière
de nautisme. La nouvelle édition,
programmée du 29 octobre au 2
novembre 2009 est consacrée à
l'environnement et au développe-
ment durable. Moment idéal pour
acheter ou vendre son bateau sur
la côte languedocienne et, plus
largement, sur la façade méditerra-
néenne, le salon est également l'oc-
casion de passer de bons moments
de détente et de découvertes en
famille ou entre amis...
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Salon Nautique d'Automne du Cap d'Agde,
une lOème édition... Nautique et durable
Un statut au regime dérogatoire qui cache de bien nombreuses surprises

CRÉÉ EN 2000 par l'association

des Professionnels du Nautisme

du Cap d Agde, le Salon Nautique

d Automne entame cette annee sa

dixieme edition Soutenue par la

ville d'Agde, le Departement de

l'Hérault, la Region Languedoc

Roussillon, et la CCI de Beziers

la manifestation

connaît depuis ses

débuts une croîs

sance remarquée

Line reconnais

sance qui fait de ce

rendez-vous, un eve-

nement incontour

nabledu marche

méditerranéen du bateau neuf

et d'occasion et de l'équipement

nautique et dont la marraine cette

annee, nes! autre que Catherine

Chabaud , une navigatrice connue

du salon et également

chargée de mission pour le minis

tere de I environnement pour le

Nautisme durable et les questions

touchant au

la manifestation littoral

Reconnu comme

I un dessalons
majeurs au plan

national, et sur la
façade medi-

terraneenne en

particulier, le
Salon Nautique d Automne du Cap

connaît depuis ses

débuts une crois-

sance remarquée '

D'Agde a vu son nombre d'expo

sants passer de 60 en 2000 a 160 en

2008 et de 30 000 visiteurs en 2000

a plus de 52 000 en 2007

Un succes dû, entre autres, a des

dates favorables idéalement situées

en amont du salon de Paris, qui

permettent d'accueillir quèlques

nouveautes en avant premiere

Organise par des professionnels du

nautisme soudes et dynamiques a
la fine perception du milieu, loffre

est chaque annee de plus en plus

diversifiée Que ce soit du neuf et de

l'occasion, du service ou de l'équi-

pement, le volume d affaires sera de
la partie Les professionnels et les
particuliers présenteront plusieurs

centaines de bateaux le long des 2

kms de quais et de pontons reser

ves 1300 rn de chapiteau accueille

ront les exposants de produits et de

services, soit un agrandissement de

10% sur les annees précédentes

En moyenne un tiers des bateaux

exposes trouve preneur pendant

le Salon et les contacts noues pen

dani les cinq jours, se concrétisent

souvent au cours des mois suivants

Adaptées aux attentes des expo-

sants et des visiteurs les animations

du salon proposent également une

ecoute active et constructive des

institutions locales

PRODUITS EXPOSÉS AU SALON

• Bateaux neufs et d occasion (en

2007 de 2 metres a 25 metres)

• Bateaux a voile et a moteur

• Bateaux présentes par des profes

sionnels et des particuliers

• Bateaux présentes a terre et a flot
• Equipements pour les bateaux

voiles, accastillage electronique,

remorques, cordages
• Equipements pour les marins
vêtements chaussures, lunettes.

• Livres et revues, cartes
• Services financement assurances,
expertise, formations reparation,
location

•Tourisme, sports et loisirs

UNE MARRAINE DE PRESTIGE :
CATHERINE CHABAUD

Chaque edition bénéficie du

parrainage de grands marins, qui

viennent raconter leurs navigations

rencontrer le public signer leurs

livres
Apres Jean-Luc Van den Heede,

Maud Fontenoy et Jacques Riguidel,

c'est Catherine Chabaud qui sera la

marraine du 10eme Salon Nautique

d Automne Femme d'action au

grand cœur, Catherine Chabaud
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cumule les casquettes. Ancienne
navigatrice, à 46 ans, cette jour-
naliste, et chargée de mission, est
entrée dans l'histoire en devenant
la première femme à réaliser le tour

du monde en solitaire sans escale
et en course, lors du Vendée Globe
Challenge, en 1996-1997.
Engagée depuis 2002 dans un

nautisme durable, elle témoigne
quotidiennement de l'urgence de
protéger les fonds marins en tant
que chargée de mission pour le mi-
nistère de l'Environnement depuis
2008. Elle participe également au
développement du réseau « Eco-
Nav » qui a pour ambition de relier
les acteurs de la filière nautique
engagés dans l'éco-navigation, l'éco-
conception et d'une manière géné-

rale, dans la voie d'une pratique des
activités maritimes respectueuse de
la mer.
Pendant le Salon, Catherine
Chabaud interviendra le 30 octobre
pour témoigner sur le thème du
developpement durable en abor-
dant l'éco-navigation. Lin sujet qui
traite de l'ensemble des options
écologiques pour la conception, la
construction, l'utilisation et la fin
de vie des bateaux de pêche, de
plaisance, de transport et de service.

Une démarche responsable qui
concerne l'ensemble des usagers et
acteurs économiques de la mer que
Catherine Chabaud narre dans son
ouvrage « Préserver la mer et son

IO ans déjà, sur la vague et dans le vent !
par Gérard Coingt, Commissaire du Salon Nautique d'Automne

Le Salon Nautique d'Automne du Cap d'Agde accueille pour la dixième fois cette année le monde
de la plaisance ; il est devenu un outil d'affaires apprécié des professionnels et des particuliers,
pour acheter et vendre des bateaux neufs et d'occasion, et tous les services et équipements
nécessaires : 500 bateaux seront présentés, à terre et à flot H 2000m2 de chapiteaux accueilleront
les exposants.
Le Salon s'est aussi révélé comme un lieu de rencontres chaleureuses et prospectives, grâce à son
cycle de conférences qui aborde le nautisme sous les angles les plus divers.

Le thème de l'environnement est pris en compte dans le programme des conférences du Salon,
comme il l'est maintenant dans la vie des entreprises du nautisme : il est incontournable ! Cha-
cun comprend que l'impact des activités nautiques humaines doit être le plus faible possible, sur
les océans et le littoral.
La marraine du Salon, Catherine Chabaud, et nos amis, les grands marins, invités de cette
10ème édition, nous apporteront leur témoignage sur ce thème.

Et puis, il a semblé judicieux aux organisateurs d'associer à ce 10éme anniversaire un territoire
de puissante tradition maritime : le Morbihan, l'invité d'honneur, présentera ses richesses, ses
entreprises, ses destinations magiques, au son du bagad.

Chefs d'entreprise et plaisanciers, c'est la passion de la mer qui va les rassembler, une fois encore,
pour un bel anniversaire.

littoral » publié aux éditions Glénat.
Un guide pour tous ceux qui aiment
la mer et qui ont envie de la pré-

server : ceux qui vivent à proximité,
ceux qui y travaillent ou encore
ceux qui y viennent en vacances. Il
a pour vocation de faire compren-
dre les richesses et les fragilités de
la mer et du littoral, d'expliquer la

nature des pressions qu'ils subissent
et d'inventorier les solutions existan-

tes ou envisagées pour réduire ou
enrayer ces pressions.

CONFÉRENCES ET ANIMATIONS

Grands noms du nautisme, exposi-
tions, rencontres et conférences : tout

est mis en œuvre pour surprendre,

intéresser, instruire les visiteurs,
créer un climat favorable aux affai-
res des exposants, et animer le Cap
d'Agde et sa région en cette arrière
saison très appréciée des touristes.

Un cycle de conférences se déroule
pendant les cinq jours, abordant
de nombreux aspects de la mer et
du nautisme : voile, compétition,
environnement, voyages et expédi-
tions, plongée, réglementation...
Les conférenciers sont, pour la
plupart, des professionnels ou des
spécialistes réputés :

Jeudi 29 octobre

- I lh 30: Développement durable
de la plaisance : programme
« bateau bleu » par Eric Mabo,
Directeur Régional Méditerranée

de la Fédération des Industries
Nautiques

- 14h30: L'eeo-coneeption une
nécessité pour développer la bio-
diversité marine : de l'exemple ja-
ponais aux applications françaises
par Sylvain PIOCH (en duplex de
Miami, Floride), Alexandre Bruel,
ingénieurs écologues Egis Eau, et
Sylvain Blouet, biologiste marin
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Zoom sur le Cap d'Agde

Une destination au carrefour des eaux douces et
salées, là où le fleuve Hérault et le Canal du Midi
rencontrent la Méditerranée. Le Cap d'Agde est
un site de contrastes avec 14 kilomètres de pla-
ges de sable fin, des espaces naturels préservés
dédiés à la promenade et à de nombreux loisirs
et animations pour toute la famille : tennis, golf,
plongée sous-marine, nautisme, Aqualand, île
des Loisirs, parc d'attractions pour les enfants,
casino, discothèques, aquarium, sentier sous-

marin, réserve nationale naturelle, musée
d'archéologie sous-marine abritant le célèbre
Ephèbe... La cité d'Agde, à deux pas, affiche 2
600 ans d'histoire. Elle fut fondée au Ve siècle

avant J.C. par les Grecs phocéens qui la baptisè-
rent « Agathe Tyché », la « Bonne Fortune ». An-
cien évêché, la ville se situe à l'extrémité sud de
la chaîne des volcans d'Auvergne, et le basalte,
issu de l'éruption du Mont Saint-Loup il y a 750

000 ans, est partout présent.
La seule écluse ronde du Canal du Midi, située à
Agde, est une réussite architecturale, réunissant

trois niveaux d'eau.

Vendredi 30 octobre

14h :L'eco-navigation unedy
namique en marche par Catherine
Chabaud, navigatrice, écrivain,
chargée de mission auprès du
Ministre de l'environnement, pour
le nautisme et le littoral

- 16h : Un tour du monde en solaire
par Jacques Riguidel, Navigateur,
photographe, écrivain Périple
réalise en solitaire avec une seule
escale sur un voilier de 9,70 m, avec,
pour seules energies, la force du
vent et l'énergie du soleil

Samedi 31 octobre

-1J/I30 : L'Eco-navigation : une
dynamique en marche par Herve
La Prairie coordonnateur national
du reseau Econav
- 14h30:« Vivre pour la mer » par

Albert Falco, Chef Plongeur et
Capitaine de la Calypso

-16h30: Pour une péche récréa-
tive responsable, par Jean Kiffer,
President de la FNPPS, Federation
Nationale des Pêcheurs Plaisanciers
Sportifs

Dimanche ler novembre

17/130 ries Eaux Noires par Chris
tian Brunelin, Expert maritime

14h30 : L'océan arctique à la voile
pure par Sebastien Roubmet

16h30 : Requins et raies de Médi-
terranée - Biodiversité marine du
site natura 2000 des posidomes
du Cap d'Agde, par Renaud Dupuy
de la Grandrive et Sylvain Blouet de
l'association Adena, et Nicolas Ziani
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de l'association Ailerons

Lundi 2 novembre

-11 h30 : La péche à la traîne, par
Jean Kiffer, President de la FNPPS

74/130 : Babouche : le passage
du nord-ouest à la voile pure par

Sebastien Roubmet
Des animations seront également
programmées pour retenir l'atten-
tion des plus jeunes, en particulier
l'exposition de modeles réduits de
voiliers de regates Au programme,
les jeunes pourront faire la decou-
verte tres concrète des bateaux et

de la navigation, avec Clémentine
grâce a des maquettes, des jeux,
des aventures inventées ensemble
a travers «Toutes voiles dehors »,,
decouvrir la voile a bord de la gos
lette Filao a travers un baptêmes de
voile avec les moniteurs de voile du
Centre Nautique du Cap d'Agde ou
encore faire une visite de la vedette
de sauvetage de la SNSM
A côte de tout cela, les visiteurs
auront également l'opportunité de
retrouver plusieurs animations

Le Morbihan, la Bretagne côte
sud les produits, les offres tou-
ristiques, les rythmes du bagad,
toute la richesse d'un territoire de
traditions de légendes, de bien
vivre Le Morbihan est I invite
d'honneur du Salon 2009

L'eco-navigation présentée par
ECONAV les bons gestes, les
bonnes pratiques, pour concevoir,
construire, utiliser et deconstruire

les bateaux, afin que l'impact hu-

main sur le monde mann soit le
plus petit possible

- Le Site des Posidonies du Cap
d Agde exposition présentée par
IADENA • un territoire marin de
6000 hectares qui fait l'objet d un
classement en Aire Marine Prote
gee (AMP) au titre de Natura 2000
- La Yole de mer, a bord de laquelle
Pierre Weiss va tenter en août 2010
le parcours Calvi-Cap d'Agde a
l'aviron, en solitaire, un parcours
de 450 km qui se terminera par un
sprint de 1600 rn dans le chenal
d'entrée du port.

Les marrons chauds vendus par
le Rotary Club d Agde, au profit de
la ShelterBox, ce container robuste
permettant le parachutage du
materiel d'aide humanitaire lors
des catastrophes

Informations au 046721 54 73
ou sur www.capsalon.com *


