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"La filière nautique est essentielle à l’économie 
du territoire Centre. De fait, la structuration de 

la filière du nautisme est l'un des axes majeurs de 
développement économique de la CACEM. 
Ce choix a d’ailleurs été affirmé en 2014 et en 2015 par 
l’accompagnement de l’activité de réparation navale du 
bassin de radoub. 
Aujourd’hui, il s’agit de fédérer et créer une véritable 
synergie des activités du nautisme sur le territoire de la 
CACEM avec comme objectif l'aménagement du littoral,  
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le maillage des activités nautiques, la création de nouvelles entreprises et de 
nouveaux emplois. Cependant, cette filière est aujourd’hui confrontée aux 
évolutions des comportements, des attentes des usagers et de la concurrence qui 
impactent les activités des professionnels. 
Aussi, afin de répondre aux nouvelles problématiques de la filière, avec la 
collaboration du CLUSTER MARITIME, la CACEM a réuni l’ensemble des acteurs 
de la filière nautique le 12 avril dernier, à l’occasion de la Journée du nautisme  
du Centre. Une centaine de professionnels a échangé sur les perspectives et les 
freins au développement de la filière nautique, que ce soit en matière de foncier, de 
formation, de main d’œuvre mais aussi en matière d’accompagnement. "

CACEM: ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE NAUTIQUE
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plages

zones de mouillage

accueil plaisance

activités nautiques loisirs

LES INFRASTRUCTURES DE PLAISANCE 
SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA CACEM

1  Zone de mouillage Schoelcher bourg: potentiel 50 unités
2  Zone de mouillage Anse madame: potentiel 50 unités
3  Zone de mouillage Baie des Flamands: potentiel 50 unités
4  Yatch Club de Martinique: 50 unités
5  Carenantilles (stockage, entretien, réparation)
6  Poussée vélique: 80 unités
7  Marina Étang Z ‘Abricots: 340 anneaux
8  Mouillage de californie
9  Club neptune: 100 unités
10  Port cohé: 140 places

Un espace littoral qui s’étend sur 18
km
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LA JOURNÉE DU NAUTISME DU CENTRE
Cette rencontre avec les socioprofessionnels de la filière 

nautique s’est réalisée dans le cadre de la recherche 
de cohérence et de synergie dans les actions à mener.  
La concertation autour des tables rondes et ateliers a fait 
émerger des perspectives de développement et permis de 

mieux appréhender les opportunités propres au territoire 
Centre.

La journée s’est articulée autour de 2 temps forts, des tables 
rondes et des travaux en atelier :

Table ronde 1 : Les enjeux du nautisme comme moteur du développement 
économique du Centre : Les actions et compétences de la CACEM, projets 
d’aménagement du littoral perspectives de développement de la filière, accueil 
d’activités économiques sur le territoire etc.

Table ronde 2 : Les métiers du nautisme : offre de formation, métiers en 
tension, besoin en main d’œuvre, manque d’attractivité de certains métiers/
secteurs.
Ateliers: 
Echanges avec les acteurs de la filière nautique sur le territoire Centre : 
quel accompagnement pour les professionnels de la filière, besoin en locaux/
surface, difficultés rencontrées, développement d’activités, actions à mener etc. 
  

1 : Loisirs nautiques/services/plaisance

2 : Réparation/maintenance/construction

Depuis 2011, la CACEM a inscrit dans sa stratégie de développement économique 
l’accompagnement des activités nautiques, identifiées comme un levier de 

développement pour le territoire centre.

La CACEM a pour ambition de :
⊲ Déployer une offre diversifiée d’activités nautiques,
⊲ Moderniser les équipements existants pour améliorer l’accueil et les services  
 aux plaisanciers en respectant l’environnement dans la baie (de Schœlcher au  
 Lamentin),
⊲ Accompagner la création de services et d’activités nautiques,
⊲ Faire de L’Etang z'Abricots un port de plaisance durable de la Martinique,
⊲ Former des personnes aux métiers de la mer.

Ces objectifs s’inscrivent dans le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) approuvé en 2016 par la CACEM et au sein d’un Schéma Directeur 
d’Aménagement du Littoral. 

SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT DU LITTORAL
Objectif : proposer des options d’aménagement du littoral du Centre qui prennent en compte:
⊲ Les usages et fonctionnalités existantes,
⊲ Le développement des activités, dont celles liées au nautisme et à la plaisance,
⊲ La protection et la valorisation des espaces naturels remarquables,
⊲ La cohérence entre les projets et leur complémentarité,
⊲ Leurs impacts sur la qualité de vie des habitants et sur l’activité économique et l’emploi.

TÉMOIGNAGE CLUSTER-MARTITIME 
« Le Cluster Maritime Martinique souhaite fédérer 
l’économie maritime avec pour objectif de réunir sous 
une même bannière ses acteurs et de proposer des 
actions adaptées au développement de l’économie 
bleue sur notre territoire. 
L’activité du secteur maritime est représentée en 
Martinique par environ 450 entreprises soit 12000 
équivalents temps plein. La mer est donc une mine de 
ressources et d’opportunité pour la Martinique. 
Le territoire Centre accueille des équipements majeurs : Le Grand Port 
Maritime de la Martinique à Fort-de-France (13ème port Français), 1 pôle majeur 
de réparation navale avec le bassin de radoub et 2 terminaux de croisière.  
Le territoire de la CACEM compte aussi bon nombre d’activités de loisirs nautiques 
et le patrimoine maritime inhérent au territoire centre reste à valoriser (ex : le 
Fort Saint Louis).
L’importance économique du secteur maritime sur le territoire Centre est un fait.  
C’est pour cette raison que le Cluster Maritime a souhaité s’associer à la Journée 
du nautisme organisée par la CACEM. Le rôle du CMM est de développer les 
synergies afin de favoriser la croissance bleue et ce genre d’initiative nous permet 
d’être au plus près des acteurs.
Par ailleurs, cette journée a été l’occasion de présenter la Bourse de l’Emploi 
Maritime lancée en décembre 2017. La création de cette bourse émane d’un 
constat d’un manque de main d’œuvre récurrent sur de nombreux secteurs 
d’activités. Le CMM veut ainsi proposer aux entreprises et aux 
personnes en recherche d’emploi (ou souhaitant s’orienter 
vers le secteur maritime) un interlocuteur unique en charge de 
la mise en relation employeurs-employés ».

 M. Emmanuel LISE - Président
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LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES LIÉES À LA FILIÈRE NAUTIQUE SUR LE TERRITOIRE CENTRE*

 M. Emmanuel LISE - Président

CACEM : ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE NAUTIQUE CACEM : ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE NAUTIQUE

⊲ Manque de locaux pour le stockage de matériel.
⊲ Tarifs du foncier et du locatif trop élevés.
⊲ Manque de points de mise à l’eau.

⊲ Manque de ports à sec et zones de replis 
 (protection contre intempéries etc.).

⊲ Mutualiser les moyens: Locaux commun (grandes surfaces) 
 avec regroupement d’activité complémentaires.
⊲ Créer des emplacements de mise à l’eau sur le littoral 
 du territoire Centre.
⊲ Partager des espaces de travail sur le Port de Plaisance de l'Etant   
 Z'Abricots : mise en commun des moyens, mutualisation de bâtiments.

                                    PROBLÉMATIQUES FONCIÈRES

 ⊲ Valorisation des savoir-faire en maintenance et réparation.
 ⊲ Augmentation du nombre de BHU (Bateaux Hors d'Usage).
 ⊲ Difficultés d’émarger à des financements.
 ⊲ Besoin d’une meilleure visibilité et de fléchage des acteurs 
 clés et des dispositifs.

   PROBLÉMATIQUES D'ACCOMPAGNEMENT

⊲ Accompagner les chefs d’entreprises à la mise en place d’un plan
 de formation dans leurs structures.
⊲ Déployer des offres de formations plus complètes et permettant
 la polyvalence des employés.
⊲ Rajouter un module plaisance (avec une dimension commerciale,
 culturelle et historique) à la formation capitaine 200.
⊲ Mettre en place des écoles de formation en voile.
⊲ Favoriser le rapprochement entre les professionnels et les écoles 
 de formation / universités. 

⊲ Structurer la filière maintenance et réparation.
⊲ Structurer l’activité de démantèlement des bateaux.
⊲ Créer un réseau de partenaires avec un interlocuteur dans
 chaque domaine afin de mieux appréhender les besoins (en formation,
 financements etc.).
⊲ Regrouper les socio professionnels en association pour mutualiser
 les moyens. (Exemple : « Ambition mer » qui regroupe des activités   
 complémentaires).

p i s t e s  p r o p o s é e s

p i s t e s  p r o p o s é e s

p i s t e s  p r o p o s é e s

⊲ Métiers difficiles et souvent sous évalués par les jeunes qui 
 une fois dans l’entreprise, ne restent pas.
⊲ Les formations proposées ne correspondent pas aux besoins
 identifiés par les entreprises.
⊲ Formations manquantes sur le territoire: mouliste, stratifieur,
 fabrication sous vide, moniteurs de voile avec le brevet d’Etat.

* Une synthèse complète des ateliers est disponible sur le site internet de la CACEM 
w w w.ca ce m .f r  rubrique "Développement économique".

   PROBLÉMATIQUES DE FORMATION



Le Port de Plaisance de l'Etang Z'Abricots  
accueille de nouvelles activités économiques: 

⊲ 2 bars restaurants (un bar-restaurant de cuisine   
 traditionnelle et un autre de restauration rapide) et,

⊲  1 boutique de produits de consommation courante 
 (eau, boissons, savon etc.) et petit accastillage.

Pour tous renseignements, contactez le Bureau 
du Port au : 0696 92 21 06.
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« Dracius boat services est une entreprise familiale qui existe depuis 1970 
au quartier Volga Plage à Fort-de-France. Cette activité, je l’ai héritée de mon père 

et je suis aujourd’hui en train de la transmettre à mon fils. 
Au fil des années, mon cœur de métier a évolué. Initialement, je construisais des bateaux 

de pêches. Maintenant, je transforme ces mêmes bateaux de pêche 
en bateau de « tourisme ». Le contexte a évolué et l’activité autour de la mer aussi. 

L’entretien et maintenance des bateaux constitue aujourd’hui la majeure 
partie de mon travail. L’emplacement que j’occupe était auparavant stratégique. 

Face à l’urbanisation et à la transformation de mon quartier il y a une vraie 
problématique foncière pour la pérennité de mon activité. 

J’emploie 2 salariés, mais j’ai beaucoup de difficultés à trouver de la main d’œuvre 
formée et qualifiée. Mon fils se forme à mes côtés car il n’existe 

aucune formation permettant d’allier autant la pratique à la théorie. »

« Polymar est une entreprise créée en 1980 à Fort-de-France. 
Aujourd’hui, l’activité s’est développée et POLYMAR est implantée à Fort de France, 

au Robert et au Marin afin d’être au plus proches de ses clients. 
Toutefois, notre activité a subi diverses mutations. Si au départ, nous étions orientés 

vers la réparation et la fabrication de bateaux de plaisance, nous avons revu notre offre. 
Nous avons concentré notre activité sur la vente de produits d'accastillage, d'accessoires 

pour bateaux et de matières premières destinées à la fabrication. 
Nous proposons aussi des articles pour la pêche professionnelle et la plaisance.
Les difficultés en recrutement ont été en partie à l’origine de ces changements. 

Il était de plus en plus difficile de trouver une main d’œuvre qualifiée et assidue. 
Par ailleurs, la concurrence internationale sur la vente de bateaux 

a beaucoup impacté notre activité de base. »

Dominique DRACIUS
DRACIUS BOAT SERVICES

Max Rose Eloïse 
POLYMAR
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FOCUS FORMATION

RSMA EFPMA

Le RSMA de la Martinique a initié une formation de mécanicien  
nautique qui vise à :

 Dispenser aux stagiaires les bases requises en mécanique marine 
 et entretien général des bateaux dans le but de posséder  
 les prérequis en vue d'un emploi immédiat.

 Développer le sens du travail en sécurité au niveau du sol comme 
 en hauteur et à proximité de l'eau.

Le mécanicien en entretien nautique assure la maintenance,  
le dépannage, la réparation et le remplacement d'organes des  
bateaux de tous types avec un effort particulier sur la mécanique et 
l'accastillage. 

CONTACT
Adjudant Jean-luc DEROUET - Chef de section

Mécanique Engins Agricoles et Nautique
Tél: 0596 42 56 52 / 0696 08 53 67

@ : mesagrinaut@1rsma.org

L’école de formation professionnelle maritime et aquacole (EFPMA) 
assure la formation professionnelle des métiers de la mer.
Elle propose une offre de formation internationale variée et l'offre de 
formation initiale suivante : 

  Baccalauréat professionnel sur 3 ans
  ⊲ Conduite et Gestion entreprises maritimes
  ⊲ Electromécanicien Marine
  Certificat d'Aptitudes Professionnelles de Matelot sur 2 ans
  ⊲ Certificat de matelot pont
  Certificat d'Aptitude au Commandement à la Petite Pêche
  Diplôme de capitaine 200
  Diplôme de capitaine 200 "PECHE"
  Diplôme de capitaine 500 UMS
  ⊲ Diplôme de capitaine 200 VOILE
  Diplôme de mécanicien 250 kW 
  ⊲ Diplôme de mécanicien 750 KW

CONTACT
M. Jean-Paul ALARIC - Directeur

Tél : 0596 58 22 13
@ : contact@efpma-martinique.com
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