
  

 

Conférence 

 
Quelle réglementation pour la plaisance collaborative ?  
Le vendredi 3 juin à 13h30 à l'Université de Nantes  
 
 

Organisée par le réseau EcoNav, la semaine de l’éconvigation 
met en avant les initiatives exemplaires dans le domaine des 
innovations techniques et sociales. C’est le cas ici avec 
l’organisation par l’association Légiplaisance d’un colloque 
sur la réglementation de la plaisance collaborative. 

Est-il légal de louer son bateau entre particuliers ou de le 
proposer à la nuit, à la manière d'une chambre d'hôtel ? 
Quelles sont les implications juridiques d'un service de co-

baturage, en cas d'accident ou par rapport à une délégation de service public exploitant des lignes régulières ? 

La plaisance collaborative ne cesse de se développer un développement qui doit s'accompagner d'un cadre 
législatif qui existe parfois mais qui reste souvent à imaginer. 

Le 3 juin pochain, l'Université de Nantes accueillera un colloque qui traitera de cette question on ne peut plus 
d'actualité, organisé à l'initiative de l'association Legisplaisance avec le soutien de la Faculté de Droit et des 
Sciences Politiques de Nantes, du Centre de Droit maritime et océanique de la Faculté de Droit de Nantes et du 
magazine ActuNautique.com. 

Ce colloque s’inscrit dans la continuité des activités menées depuis deux ans relatives au droit de la plaisance et 
du nautisme. 

Ports, plaisanciers, professionnels : tous concernés !! 

La journée s’adresse aux navigants, aux associations de plaisanciers, aux structures portuaires, 
aux professionnels du nautisme, aux jeunes entreprises œuvrant dans le développement de la 
plaisance collaborative et aux étudiants spécialisés dans le domaine maritime. 

Il se propose : 

 de déterminer le cadre règlementaire de la plaisance collaborative, qu'il s'agisse des nouvelles 
pratiques nautiques, tant pour l'exploitation économique par un particulier d’un navire de plaisance 
ou pour l'exploitation commerciale par des professionnels des navires de plaisance. 

 d'interroger le cadre de la plaisance collaborative, son exploitation sur le domaine public maritime, 

 de réaliser un état des lieux des dispositifs de contrôle par l’Etat et les autorités portuaires 

 d'analyser la relation juridique et économique entre les navigants, comprendre les enjeux de 
ces pratiques et envisager les perspectives d’avenir pour permettre leur développement tout en 
assurant un cadre juridique protecteur. 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/04/49/45/20160113/ob_80d5b8_plaisance-collaborative.JPG


  

 

  

PROGRAMME 

13h30 - 14h00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

14h00 - 14h30 : PROPOS INTRODUCTIFS 

- Jérôme HEILIKMAN, Président de Legisplaisace 

- Eric MABO, Délégué Général chez Fédération des industries nautiques 

14h30 - 16h00 : PREMIERE PARTIE, Le cadre réglementaire des pratiques nautiques 

- Geneviève REBUFAT, Avocate au Barreau de Marseille 

-  Xavier NICOLAS, Chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques - Direction des 

Affaires Maritimes 

- Matthieu TRABUCATTI, Doctorant à l'Université de Nice en droit maritime  

 La plaisance collaborative : entre auberge espagnole et ubérisation ? Concurrence, fiscalisation et 

consommation 

 La plaisance collaborative et le droit maritime : le trouble de la rencontre 

Echanges 

16h00 - 16h40 - DEUXIEME PARTIE, Statut de la plaisance collaborative et accès au domaine public maritime 

- Robert REZENTHEL, Avocat au Barreau de Montpellier 

- Franck DOSNE, Directeur des ports de la CCI Nice côte d’Azur 

 Exploitation du navire sur le domaine public maritime 

 Hébergement à quai : l'occupation des postes d'ammarage est-elle négociable ? 

 Etat des lieux des dispositifs de contrôle par l’Etat et les autorités portuaires 

Echanges 

17h40 - 18h00 - TROISIEME PARTIE, Analyse du rapport juridique entre les navigants et perspectives 

d'évolution de ces activités 

- Aurélien BOULINEAU, Avocat au Barreau de la Rochelle  

-  François MANDIN, Enseignant-Chercheur CDMO 

 La relation contractuelle dans le cadre du contrat de location 

 Les différentes mises en relation : location de particuliers à particuliers, mise en relation par 

l’intermédiaire d’un professionnel, le « cobaturage », les bourses aux équipiers... 

 Comprendre les enjeux de ces pratiques, les responsabilités et envisager les perspectives d’avenir 

pour permettre leur développement tout en assurant un cadre juridique protecteur. 

Echanges 

18h00 - CLOTURE DE LA JOURNEE ET COCKTAIL 

Information : http://www.legisplaisance.fr/journee_droit_plaisance_nautisme_vendredi_3_juin_2016/ 
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