FEDERATION FRANÇAISE DES PORTS
DE PLAISANCE
La Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP), est une organisation associative au service de
tous les ports qu’elle regroupe : 301 ports de plaisance français, maritimes, fluviaux, lacustres et
ports à sec.
Huit associations ou unions régionales affiliées (Manche et Mer du Nord, Bretagne, LanguedocRoussillon, Provence Alpes Côte d’Azur, Adhérents directs de la façade Atlantique, Ile de France,
Corse, Léman, La Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget) couvrent les littoraux de la
France continentale et des DOM/TOM.
Les ports de plaisance adhérents à la FFPP sont représentés au niveau national par des représentants
élus des régions qui siègent au Conseil d’Administration mais également par des permanents ou
référents régionaux avec lesquels la FFPP entretien des liens étroits pour mener à bien les actions et
groupes de travail fédéraux et régionaux.
La FFPP participe activement à la promotion de la filière nautique au travers du COmité pour le
Développement des Capacités d’Accueil de la Plaisance (CODCAP), qu’elle a co-créé.
Seul interlocuteur officiel et reconnu pour représenter les professionnels des ports de plaisance
auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales, des administrations, des instances paritaires,
des organismes techniques, de formation et des médias, la FFPP anime des groupes de travail au
service des gestionnaires qu’elle représente (la Convention Collective Nationale, les dragages, la
certification européenne « Clean Harbour », la fiscalité directe Locale, la commission nationale « le
Fluvial et le Lacustre ») et un « Club des Partenaires » qui rassemble depuis 20 ans les principales
entreprises (fabricants et prestataires de services) de matériels destinés à la gestion et à
l’équipement des ports.
La FFPP déploie ses actions en fédérant l’ensemble des pays qui bordent la Méditerranée grâce à
l’appui de l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Grèce, le Maroc, l’Algérie.
Elle préside le Groupement Européen de Coopération Odyssea (GEC Odyssea) qui est soutenu
conventionnellement par l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL) et l’Association Nationale
des Maires des Stations et Communes Classées Touristiques (ANMSCCT) et participe en tant que
membre aux travaux du Comité des Marinas de l’International Council of Marine Industry Associations
(ICOMIA) qui représente les intérêts économiques des ports de plaisance au niveau mondial.
La FFPP représente les gestionnaires des ports de plaisance à de nombreuses manifestations en tant
qu’exposante au salon nautique international de Paris, qu’organisatrice de la Bordée, (défi des
personnels des Ports de plaisance), que co-organisatrice des Trophées de l’Escale et que jury au
Label Pavillon Bleu des ports de plaisance et des communes.

Poste et personne à contacter : Secrétaire Général - Gilbert Le Corre
Email : g.lecorre@ffpp.fr - ffpp.euromarina@wanadoo.fr
Site Internet : www.ffports-plaisance.com
Téléphone : 01 43 35 26 26 – Fax : 01 43 35 26 27
Adresse : 17, Rue Henry Bocquillon - 75015 Paris

