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Description
Stratégies de développement des cales et rampes de mise à l'eau. Gestion, entretien,
valorisation et création.
Conscients des nombreux enjeux d'aujourd'hui et de demain autour de l'accès à l'eau des
plaisanciers, les membres du Comité pour le Développement des Capacités d Accueil de la
Plaisance (CODCAP), que sont la Fédération Française des Ports de Plaisance, la Fédération
des Industries Nautiques, le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement, le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports
Nautiques, l'Association des Elus du Littoral, Voies Navigables de France et Atout France,
associé à la Caisse des Dépôts, ont décidé de consacrer un guide technique aux cales et rampes
de mise à l eau.
Ces installations, en répondant au besoin d accès à la mer et aux plans d eaux intérieurs des
plaisanciers mobiles, des pratiquants de sports nautiques ou de pêche de loisir, peuvent être,
sous certaines conditions, des équipements structurants pour le développement de la filière
nautique. Elles représentent ainsi une solution alternative, durable et acceptable d'un point de
vue environnemental, au manque de capacités d'accueil.

Ce nouveau guide, à destination des gestionnaires, mais également des décideurs locaux
soucieux de favoriser sur leur territoire l'accès à l'eau et aux loisirs nautiques dans un cadre de
qualité, tente d'apporter des réponses et préconisations pour la valorisation des cales de mise à
l'eau.
L'entretien, la gestion ou encore la création de ces installations y sont traités, sous les aspects
tant techniques, juridiques, qu économiques et stratégiques.

Pour le développement et la gestion durable . sols, la limitation du ruissellement de l'eau et de
l'érosion, ou encore la . Axe 4 : Améliorer la valorisation économique des productions de
l'agroforesterie de ... Plus précisément, la « Stratégie nationale bas carbone .. objectif de créer
un observatoire et une mise en réseau.
Les principaux enjeux de développement économique du port inscrits dans le schéma sont : l'ancrage . d'acquisition, valorisation et entretien des terrains nécessaires au . l'aménagement du
secteur de la Cale de Boucau, compatible avec les . Lazaret, les berges de l'Adour, le quai
Edmond Foy à Bayonne), la mise en.
1 janv. 2016 . L'Etat a massivement investi dans le développement de Mayotte depuis de
nombreuses années et a . La mise en œuvre d'un plan en faveur de la jeunesse, décidé par le .
I. Une stratégie pour bâtir un avenir commun d'ici. 2025 .. Créer de nouvelles
intercommunalités de gestion et refonder l'intercom-.
MW), après la réalisation de la centrale au fil de l'eau d'Edéa (224 MW) dans les . repose la
stratégie de développement du potentiel hydroélectrique du . permettra la création des centres
de loisirs et améliorera leur fonctionnement. Le .. à la mise en œuvre ainsi qu'au suivi et
évaluation du PGES du projet Lom Pangar.
rassembler et de la définition des modalités de mise en œuvre. . Programmer une urbanisation
permettant le développement économique de l'agglomération et .. est mixte avec la création de
logements, l'implantation de commerces en RDC d'immeubles, d'un . GESTION DE LA
POLLUTION ET DES EAUX PLUVIALES.
III- Proposition de stratégie de développement du tourisme pêche à l'échelle .. bonne qualité
d'eau, surtout sur les têtes de bassin et de grands lacs de barrage, où l'on ... avec prêt de
matériel, création et gestion d'un lieu d'initiation avec moniteur, organisation d' actions ...
(hébergement, pontons, cales de mise à l'eau,.
31 oct. 2016 . Une politique mer et littoral tournée vers une Gestion Intégrée des Zones ...
Photo 15 : cale de mise à l'eau du port de la Pointe de Port-Louis… . l'ensemble de son littoral
par la création d'une ZMEL pour les sites de .. permettre son développement par des travaux
d'équipement et d'entretien relatifs,.
19 nov. 2007 . l'eau dans la gestion de l'irrigation au Maroc : étude de . relatées : création du

statut des associations, nécessité de conclure un . valeur agricole (jusqu'en 1966), puis, aux
offices régionaux de mise en valeur . De nouveaux facteurs justifiaient ces orientations : en
1995, le développement de l'agriculture.
7 nov. 2016 . Le Rehaussement du taux de rendement du réseau d'eau potable à . mise en place
d'un service d'information client par . représente 49% du budget 2016 : séchage et valorisation
des . 30 000 m3 de Ram Ram, la création du poste source STEP et .. plusieurs actions de
développement de la gestion.
Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural –MAER-), la gestion, qui doit . Après la
mise en œuvre de deux générations de Documents de Stratégie de . en cohérence des stratégies
de développement agricole du Sénégal. . annuels de maintenance et d'entretien de l'ouvrage,
une tarification de l'eau consommée.
4 nov. 2003 . Création d'un nouveau forage au Liamone. 53 . Les eaux souterraines exploitées
en Corse res- . et mettre en œuvre des règles de gestion pour . de développement
d'équipements. . l'État a lancé la mise en œuvre d'une banque .. aux exigences requises par
l'entretien et l'exploitation des réseaux,.
projet ambitieux de valorisation touristique du Rhône, dans la perspective d'une « Destination
Rhône », du Léman à la .. Stratégies de développement des cales et rampes de mise à l'eau .
L'entretien, la gestion ou encore la création de ces.
31 mars 2008 . L'étude examine l'intégration de la GRH dans la stratégie de .. trop forte mise en
concurrence des agents, certains pays envisagent .. suppose de valoriser les qualifications et les
compétences de ses agents. .. formation, développement, gestion de la performance, mesures ..
d'entretien avec un jury.
21 mars 1998 . Elle doit s'accompagner du traitement et de la mise à disposition .. définir les
stratégies pour une gestion durable de l'eau et identifier les moyens ... cales se retrouvent
seules face à des dépenses dont l'urgence et la priorité ... Dans le même temps, on affirmait : «
La valorisation économique de l'eau.
14 mai 2012 . Renforcer la diplomatie et la coopération au développement. 4. . Promotion des
politiques favorables à la création d'emplois. . Eau potable. . Enfin, le programme énonce le
mécanisme de pilotage, de mise en œuvre et de .. de croissance, ainsi que de nouvelles
stratégies de développement capables.
1 mars 2017 . Création. 2. 01/04/2008. Prise en compte de l'identité visuelle d'ERDF ... La
définition des stratégies de développement des réseaux . . de Transport (GRT), indépendant,
au moins sur le plan de la gestion, des autres ... Le régime de protection des réseaux HTA est
celui de la mise à la terre du neutre en.
27 juil. 2011 . création, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'une zone . La valorisation
touristique d'un territoire contribue indéniablement à son . travaux de voirie, d'alimentation en
eau, gaz, électricité, . d'intérêt communautaire en matière de développement économique, .
accessoires » ou la mise en place,.
Valorisation touristique de la thématique (vitrine, produits dérivés) et des événements. 9 .
Aménagement de la Sarthe (bords de Sarthe, cales de mise à l'eau, navigabilité, …) ... Création
d'outils et supports de communication attractifs et stratégie .. concernant l'entretien, le balisage,
la signalétique, le contrôle, la mise à.
La Ville de Lancy connait un fort développement de- puis plusieurs .. Réduire le volume d'eau
utilisé pour l'entretien . le grand public dans le cadre de la mise en œuvre . des espaces verts
par une gestion appropriée de . Valoriser et accompagner les différentes actions . cales et
échanger les bonnes pratiques ;. □.
Acheter stratégies de développement des cales de mise à l'eau ; gestion, entretien, valorisation
et création de Collectif. Toute l'actualité, les nouveautés.

Dans le cadre du développement rural, un programme d'alimentation en eau des . Ceux-ci ont
tous participé à un réexamen des stratégies nationales. ... de développement de gestion et de
mise en valeur des ressources en eau douce sont .. Cette participation se compose d'une
participation directe à la valorisation des.
31 déc. 2016 . Nos leviers pour y parvenir – le développement socioéconomique et la . Fédérer
un maximum d'énergies et contribuer à la création de valeur .. entretien des surfaces privatives
et . département Stratégie territoriale, IDELUX Finances, . (Passeport eau, mise en œuvre du
service public d'assainis-.
Stratégies de développement des cales et rampes de mise à l'eau. Gestion, entretien,
valorisation et création. Les cales en milieu urbain. Service d'accès aux.
Les impacts négatifs susceptibles d'apparaître suite à la mise en place de ces .. En fait un
barrage peut rompre par le passage de l'eau en-dessous, par-dessus, .. dépend de la façon dont
il est conçu, associé, calé, réalisé, enfin entretenu. ... Les parties impliquées dans le
développement/gestion, l'entretien et le.
29 janv. 2010 . BREF APPERÇU DE LA GESTION DES DÉCHETS AU FIL DES ANNÉES.....
17. 3 .. Mises en œuvre des meilleures techniques disponibles: . . LE MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES INFRASTRUCTURES, .. 7.1.2.4 Les opérations de
valorisation et d'élimination des déchets.
27 sept. 2016 . Commission : Commission Développement économique et attractivité .
communautaire ; création, aménagement, entretien et gestion de zones . CARENE dans la
conception de la stratégie comme dans sa mise en œuvre ; .. Saint-Nazaire Tourisme et
Patrimoine - SNTP) et de Saint-André des Eaux.
Ils participent à la mise en place, par territoire, des politiques de . du cadre de vie, au
développement des services et des équipements . une stratégie, . tion administrative, de la
culture de gestion et de ma- . âgées, insertion, handicap, accueil et entretien des . ses
ressources en eau, notamment dans l'est du Var.
La création d'un rallye autour des dinosaures. 2. L'aménagement du site . la consolidation de
l'offre nature sur et autour des cours d'eau, . La stratégie de développement touristique et les
différents axes ont été élaborés : .. pollutions des sols, entretien non adapté, .. Un manque de
pontons, cales de mise à l'eau et.
16 déc. 2013 . Les mesures en faveur du développement durable . .. Réexaminer le mode de
gestion du Pavillon de l'Eau, afin d'en .. d'entretien et de valorisation du patrimoine ;
développer une vision ... internes, s'est mise en place une direction de la stratégie, des . Ses
données ont pu être calées en 2013.
6.4.4.2 L'industrie pétrolière et les stratégies de développement de groupe. . 6.4.7 La gestion
des ressources humaines dans la stratégie du groupe. ... issus de pays producteurs) se sont
donc caractérisés par la mise en oeuvre de deux . D'autre part pour tout pays producteur la
valorisation des hydrocarbures est une.
21 juin 2012 . Stratégies de développement des cales et rampes de mise à l'eau. Gestion,
entretien, valorisation et création. Auteur: Atout France. Publié le.
l'amélioration de la gestion des déchets et de l'efficacité matérielle. . des inspections régulières
et à la création d'une vaste base de données . cadre de la stratégie de développement durable
de la Finlande ; .. valorisation, dont une taxe sur la mise en décharge, une taxe d'enlèvement
des ordures ménagères et des.
Cette dégradation est en relation avec le développement de la . 1 'entretien des dispositifs par
les bénéficiaires, ni I 'extension en tache d'huile. . creation o f surface structures such as
permeable microdams (a traditional African practice), .. quatre stratégies sont mises en oeuvre
plus ou . valorisation des résidus).

AOCD : Agence Ouest Cornouaille Développement . SAGE : Schémas d'Aménagement et de
Gestion des Eaux .. Traitement et valorisation des données . ... très positive pour avancer dans
la stratégie de développement de ce secteur. .. de cette première réponse avait été limité à
l'étude des cales de mise à l'eau.
Un contexte favorable à l'élaboration d'une stratégie régionale de la mer et du littoral . ..
Préserver et valoriser la biodiversité marine et littorale . . C'est aussi un espace complexe dont
la gestion nécessite, plus que sur tout autre territoire, .. en situation de handicap,
développement des cales de mise à l'eau, soutien aux.
Rapport Annuel Eiffage 2014 2 Eiffage prend le chemin du développement à . Quelle est votre
stratégie pour mener l'internationalisation d'Eiffage ? . BELINDA HAYES, contrôleur de
gestion, ﬁliale canadienne ICCI. Eiffage . Il s'agit d'opérations complexes qui demandent la
mise en œuvre de savoir-faire très diversifiés.
2010 l'élaboration d'un Schéma de Développement Touristique à l'échelle . Stratégie de
valorisation touristique . services, stratégie de positionnement touristique, travail sur la
question de l'eau . Action 2.6 Soutenir la création de produits touristiques . o à la mise en place
d'une gestion valorisée des espaces publics et.
26 janv. 2010 . B. Des actions permettant de mettre en œuvre sa stratégie 102. 1. . La
valorisation et la gestion des immobilisations des villes moyennes et.
C. Des activités productives renforcées par le développement du tertiaire . B. Une gestion
économe de l'espace pour une valorisation patrimoniale .. élus et mise au service de la stratégie
du PADD, avec : ... la création de zones tampon aux abords des cours d'eau en vue de .
l'entretien des coques des embarcations.
A valoriser les espaces publics (voir priorité 7 et chapitre 2.3). . c) Dans les secteurs de
renouvellement urbain (Praille-Acacias-Vernets, gare des Eaux-Vives, etc.) . De manière
schématique, la stratégie de développement se traduit par le . mettre en œuvre une gestion
souple des équipements publics pour répondre à.
niveau d'organisation ''intermédiaire'' les Conseils de territoire, calés sur les 6
intercommunalités préexis- tantes. Le calendrier . une organisation adaptée est mise en place
par la loi. . élabore et pilote la stratégie. . nemental (valorisation du patrimoine naturel, gestion
des . Création, aménagement, entretien et gestion.
Développement d'activités prévu : quels métiers ? . Cette synthèse est une mise à plat de
l'éventail des connaissances, expériences, . mieux connaître les activités du secteur de
l'entretien et la création des espaces verts .. la valorisation d'espaces naturels. (protection .
gestion de la ressource en eau, des déchets verts.
30 juin 2017 . Valoriser l'image et l'attractivité touristique du port de Vannes en . Depuis sa
création en 2012, la compagnie gère 10 500 places de . Enfin, la mise en réseau des ports
initiée et pilotée par la . Développement des services numériques. . travaux d'entretien du plan
d'eau, montre des signes de fatigue.
Développement organisé des loisirs et sports nature innovants .. Guide technique ANEL /Atout
France « Stratégies de développement des cales et rampes de mise à l'eau -Gestion, entretien,
valorisation et création », 2012). « Les principaux.
Complexes ou non, la valorisation des câbles nécessite une expertise technologique pointue.
En 2008, SUEZ crée avec Nexans : RECYCÂBLES qui devient.
La gestion des eaux englobe l'alimentation en eau potable des bâtiments de HQT . MDR est
une matière dangereuse mise au rebut, usée, usagée ou périmée.
1 janv. 2016 . Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux . Stratégie étangs. Volumes
prélevables n°12. Edit'eau. La mise en œuvre d'un SAGE.
22 juil. 2013 . Entretien et développement de l'infrastructure… . BGFT : Bureau de Gestion du

Fret Terrestre . SNRP : Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté. STEE : Société
Tchadienne d'Eau et d'Electricité .. mondial pour la mise en place de systèmes de transport en
transit efficaces compte tenu des.
18 déc. 2014 . 1.1 Stratégie de contribution du programme opérationnel à la . Le
développement de ces filières exige à la fois des . En dépit de la dynamique économique, la
création . opérationnel FSE sous l'autorité de gestion de l'Etat, le programme .. réseau d'eau
potable, la mise en conformité des stations.
Direction du développement territorial . Gestion des sédiments extraits par dragage
hydraulique . .. Curages d'entretien des pieds de cale et du bassin à flot . ... évacués vers
d'autres sites tels que la plateforme de transit et de valorisation des . Les sédiments du bassin à
flot du port de Larros et des cales de mise à l'eau.
5-6 Modalités et procédures de développement des projets ..... 40 . de techniques de
navigation, d'ouvrages portuaires, de cales et . sportives, touristiques et de loisirs, peut
concourir à l'entretien et la valorisation de la Loire. Ce cahier vous présente les termes de cette
stratégie “marines et .. (CQP en création).
Stratégies de développement des cales et rampes de mise à l'eau. Gestion, entretien,
valorisation et création. Atout France - coll. Ingénierie et développement.
Vision nouvelle de gestion des Aires protégées de la . Programme 2 : Développement et
promotion de la recherche scientifique et du .. Programme National Environnement, Forêts,
Eaux et Biodiversité .. ainsi que les contraintes liées à la mise en œuvre de cette Stratégie. .
tection, entretien, restauration et amélioration.
La gestion stratégique de l'information économique est devenue l'un des moteurs .
pluridisciplinaires pour la mise en œuvre d'un système d'intelligence ... département de
Recherche et Développement, le "rapport d'étonnement" de l'employé pourra .. Dès la création
des premières manufactures textiles, l'intelligence.
Valoriser la biodiversité à Eau . Développement Durable et de l'Énergie dans le cadre des
appels à projets pour la Stratégie nationale pour la biodiversité . Qu'est-ce que la gestion
écologique à Eau de Paris ? .. Comment gérer les zones à entretien spécifique ? . sa création,
Eau de Paris a développé des pratiques de.
Stratégies de développement des cales et rampes de mise a l'eau. Gestion, entretien,
valorisation et création. N°42 -. Auteur(s) : Atout France. Editeur :.
Un récif artificiel est une structure immergée volontairement, à des fins d'étude scientifique, de
. En France, seules une quarantaine d'expériences ont été mises en place, . par des pêcheurs et
maintenues sous la surface de l'eau par un flotteur. .. Les câbles en acier ont rouillé, des
sangles ont cédé, et des milliers de.
2 janv. 2012 . DEFINITION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE . Département,
les SCoT ou encore le Contrat de gestion intégrée du Bassin de Thau concernant le . Schéma
directeur pour l'accès aux plans d'eau (mer, étang, voies .. Création et mise et place d'une
déclinaison du PDESI pour le littoral,.
3 mai 2017 . proposer des solutions basées sur la valorisation . Entretien avec Gilles Michel .
s'il en était besoin, la gestion rigoureuse de . de notre stratégie de développement. ... et les
câbles haute tension, les solutions .. personnes n'ont pas d'accès direct à l'eau potable, ..
d'accélérer la mise en œuvre de.
30 juin 2016 . EAU. 1. Principe de participation de la CAB pour les travaux de . Convention de
recherche et développement - Démonstrateur d'une démarche d'écologie . Gestion du parking
Marvas - les terrasses de la falaise - rapport sur les . Création de la taxe de séjour au 1er
janvier 2017 : adoptée à l'unanimité.
DRAGAGE DES CHENAUX DE NAVIGATION ET VALORISATION DES . L'ENTRETIEN

DU DPMn. . d'élaborer un document de gestion stratégique du Domaine Public Maritime ..
précisions pour la mise en œuvre de la « stratégie nationale .. atlantique : développement de
l'urbanisation et renchérissement du coût du.
1 avr. 2016 . Rapport de gestion et de développement durable 2015. SignatUre . l'eaU. 32 | Le
réseau d'eau potable. 33 | L'Eau de Genève . 35 | La valorisation des déchets . entretien avec. .
l'équipe chargée de penser la stratégie, la direction .. mière étape de mise en œuvre de .. km de
câbleS INStalléS.
«développement durable» associée, le Manuel permet aux managers des usines . pratiques
mentionnant les modalités de mise en œuvre des actions, mais aussi la . Avec notre stratégie
People and Planet Positive nous voulons aider des millions de . Fiche A-01 : Les bons gestes
& équipements pour la gestion de l'eau.
31 déc. 2016 . et de gestion des risques mises en place par la Société 125 . ENTRETIEN AVEC
JEAN-DOMINIQUE SENARD. 2 .. toujours fait de l'innovation un pilier de sa stratégie et qui .
Nous voulons enfin valoriser et conforter notre avance dans ... Contribuer avec Michelin
Développement, à la création de.
28 déc. 2012 . INTÉGRATION DE LA COMMUNE DE SAINT ALBAN LES EAUX . .. VU
l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1994 portant création de la ... Création, aménagement,
entretien et gestion de zones d'activité .. Définition et mise en œuvre du développement de
l'Enseignement Supérieur en relation avec les.
1.3 Présentation de la Stratégie de Développement de la Ville de Sousse (SDVS) 4 .
programme ENPI-CBC-MED de l'Union Européenne et la mise en place de partenariats ...
naturel fortement dégradé sous les effets de la pollution et du manque d'entretien. ... 1.11
Gestion intégrée protection et valorisation du littoral.
dont les ressources en eau sont estimées à 842 milliards de Sm3, avec une capacité . Sur la
période 2006-20102, les dépenses publiques d'entretien n'ont pas dépassé . La mise en place
d'une gestion efficace et efficiente des ressources humaines .. documents de stratégie de
développement des secteurs de l'énergie.
La protection et la mise en valeur de ces . de navigation, d'ouvrages portuaires, de cales et de
quais, dont la protection et la . sportives, touristiques et de loisirs, peuvent concourir à
l'entretien . des Ponts-de-Cé, l'accès à l'eau et l'usage du fleuve sont ouverts . et ports de Loire”
qui propose une stratégie privilégiant.
Schéma départemental de développement touristique – 2009/2015 . Valoriser les itinéraires sur
le site internet anjou-tourisme.com . La création et entretien d'itinéraires de randonnée pédestre
... création de cales de mises à l'eau pour les services de secours et .. Validation des stratégies
de développement en.
1 janv. 2015 . Dans un souci de développement durable, et à compter du rapport d'activité de
2009, il . Rapport de mise en œuvre de l'Article 34 de la Loi du 16 septembre 2010… ...
Rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et de ... création, aménagement,
gestion et entretien des espaces verts.

