
Côté travaux, le Port ne perd pas le fil 
Lors du conseil consultatif tenu début novembre 2021, a été présenté 
aux représentants des usagers portuaires l’avancement du programme 
d’investissements 2020-2025 du Port de Chef de Baie.
Ce programme à hauteur de 15 M€ a été validé par les deux actionnaires du port 
et fait suite au travail commencé par la nouvelle gouvernance en janvier 2019. Son 
but : proposer des installations répondant aux besoins actuels des usagers et des 
services nouveaux pour le développement de la zone portuaire.
En cette fin d’année 2021, les bureaux de maîtrise d’œuvre ont été choisis suite 
à un appel d’offres. Ils travaillent actuellement sur le programme de travaux qui 
permettra le réaménagement du bassin et la réhabilitation de la halle à marée selon 
les scénarii déjà présentés aux usagers. Ils assureront ensuite la coordination des 
différents chantiers en lien avec le responsable technique du port. À ces travaux 
d’investissements sont associés des travaux courants permettant d’entamer la 
restructuration du port. En 2021, ce sont déjà plus de 2M€ qui ont été engagés pour 
débuter ce vaste projet.

Nous voici déjà arrivés au dernier 
trimestre de l’année.
Bientôt le tourbillon des fêtes de Noël 
démarrera et nous entraînera dans sa 
folle course. Nous sommes, comme 
tous, dans l’expectative de la direc-
tion que prendra le marché des pro-
duits de la mer pour cette fin d’année 
et nous la souhaitons poissonneuse 
pour chacun d’entre vous. 
La criée enregistre à fin octobre une 
activité riche favorisée par la venue 
de nombreuses unités de pêche mais 
également par une forte participa-
tion du réseau d’acheteurs. Avec une 
augmentation de 20% du chiffre d’af-
faires des ventes, elle présentait à fin 
octobre l’une des plus fortes progres-
sions de la façade atlantique (don-
nées ACAAPP).
À Chef de Baie s’organisent depuis 
début novembre les différentes ins-
tances portuaires. Un premier conseil 
consultatif s’est tenu le 4 novembre. 
Il sera suivi d’un conseil portuaire et 
d’un conseil au développement d’ici la 
fin 2021. Ces séances dans lesquelles 
siègent des représentants des usa-
gers sont un lieu d’échange sur les 
problématiques portuaires. Elles sont 
des moments importants pour vous 
exposer nos projets de développe-
ment mais également recueillir vos 
besoins liés à l’utilisation du site de 
Chef de Baie.

Christophe Bertaud, 
Président
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Depuis plus d’un an, une idée 
se préparait dans les ateliers 
d’Energie Pro 17. 
Avec ingéniosité, Hugo Mounier 
a travaillé d’arrachepied pour 
aménager un espace de vie original 
en recyclant des containers 
maritimes. Ces volumes d’acier 
jugés inaptes à transgresser une 
dernière fois les océans, ont trouvé 
dans ses mains une seconde vie 
plus paisible.

Avec sa nouvelle entreprise Energie Pro Container, Hugo propose des 
offres clés en main ou sur mesure. Besoin d’un studio pour recevoir vos 
proches ou d’un espace collaboratif pour vos employés, tout est possible 
avec son savoir-faire. Disposant d’une isolation efficace, les containers sont 
habitables en toute saison et en tout lieu.
Hugo vise la qualité. Il propose une finition moderne et cosy avec des 
terrasses en mélèze. Il a décidé de privilégier la proximité en travaillant avec 
les entreprises de la zone industrielle de Chef de Baie.
N’hésitez plus à découvrir votre prochaine acquisition…
Energie Pro Container est sur Instagram, le bon coin et la toile : 
www.energiepro-container.com

L’ACTUALITÉ DES QUAIS

Réuni autour de Sandrine Thomas, 
patron du navire Goëlo à Royan, il 
observe attentivement les gestes 
qu’elle pratique sur un poisson 
plein de vie. En un mouvement vif 
et précis, elle provoque chez lui une 
mort cérébrale. Elle vient d’opérer 
une pratique ancestrale largement 
utilisée au Japon et plus connue 
sous le nom d’Ikéjimé. Au-delà d’une 
manière de tuer, c’est un art de vivre 
avec la mer qui est enseigné. 
C’est considérer une nouvelle 
approche de la pêche, de son 
rapport à l’animal et de la façon de 
subjuguer la finesse des chairs.

Cette séance constituait une 
formation « Test » proposée dans le 
cadre du projet FILIKé porté par des 
organisations interprofessionnelles 
(OP, Comités des Pêches, France 
Filière Pêche, ONP, Association 
Directeurs de criée…) et des experts 
français de l’Ikéjimé. Piloté par le 
FROM SUDOUEST et les bureaux 
d’étude Haliocéan et Ivamer, le 
projet a pour objectif de structurer 
la première filière Ikéjimé en France 
et asseoir ce nouveau marché 
de niche. Nous suivrons avec 
attention l’évolution du projet pour 
vous informer de son avancement 
progressif.

La gouvernance de Chef 
de Baie renouvelée pour 
les prochaines années 

La gouvernance du Port est 
assurée par le comité syndical 
qui réunit douze membres 
répartis également entre la 
Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle et le Département de 
la Charente-Maritime. 

Les récentes élections départementales 
ont abouti au renouvellement des 
représentations au sein de l’instance 
portuaire. 
Six nouveaux élus ont pris place à Chef 
de Baie :

MEMBRES TITULAIRES 

Mme. Fleuret-Pagnoux 
M. Sueur 
M. Pons

MEMBRES SUPPLÉANTS 

Mme. Campordarve 
Mme. Richez-Lerouge 

M. Krabal

Lors de la séance du 8 septembre 2021, le 
comité syndical a élu Monsieur Christophe 
Sueur en tant que Vice-Président.
Avec ces nouveaux membres, le 
comité syndical trouve sa composition 
finale. Ils porteront à terme le projet 
d’investissements et de développement 
de 15 M€ initié par la précédente 
mandature que nous remercions pour leur 
investissement depuis 2019.
D’ici à 2025, le territoire portuaire aura 
fait peau neuve et affichera les choix 
stratégiques opérés par cette nouvelle 
équipe.

De gauche à droite : Gérard Pons, Marylise Fleuret-Pagnoux, 
Christophe Bertaud, Christophe Sueur, Patrick Philber

Les containers d’Hugo, une vie après la mer  

« Licence to Kill » 
à la mode Japonaise 

Mardi 19 octobre 2021, un petit 
groupe est aperçu dans les 
viviers de la criée rochelaise.



BIEN DANS MON PORT 
Les travaux d’entretie

C’est au début de l’automne que le navire 
O’Abandonado accostait sur nos quais 
pour un chargement du moins particulier.
Ce vieux gréement construit au Portugal 
au début du XXe siècle a été aménagé tout 
récemment par son propriétaire et patron, 
Pierre Delavaud, afin de pouvoir charger du 
matériel et proposer un service de transport à 
voile le long de la côte atlantique.

C’est d’ailleurs à son bord que sont partis début octobre, 980 kg de filets 
de pêche usagés déposés par les marins de La Rochelle dans le cadre 
du programme de recyclage des engins de pêche que nous menons 
à Chef de Baie. Un dernier voyage les a menés à l’île d’Yeu ; un dernier 
transport au gré du vent et des courants pour être transformés en bobine 
pour impression 3D par notre prestataire Valoryeu.
Pour participer à cette entreprise valorieuse (« ValorYeuse »), rien de plus 
simple : lors de vos débarquements à La Rochelle, il vous suffit d’indiquer 
à nos équipes votre volonté de laisser vos filets démantelés lors de votre 
prochaine venue. Ils vous communiqueront la marche à suivre.

La réfection du réseau d’évacua-
tion des eaux saumâtres du port 
débutée le 13 septembre dernier 
s’est achevée après 7 semaines 
de travaux. L’entreprise Charpen-
tier TP chargée du chantier a ré-
alisé l’extraction du réseau initia-
lement construit sous les ateliers 
du port pour une implantation 
sous le parking sud permettant 
un accès plus facile pour son curage.
Coût de l’opération : 
196 305 € HT

Après de nombreux mois 
d’attente, le chantier pour la 
rénovation des sanitaires côtiers 
a démarré le 4 octobre 2021. 
Deux mois seront nécessaires 
pour remplacer l’équipement 
actuel par un sanitaire autonet-
toyant.
Coût estimé de l’opération : 
78 780 € HT

Déjà fait !

Transport en douceur 
pour les filets usagés 

++ D’INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX À VENIR 
Frédéric Demangeot • 05 46 00 39 28

La tour à glace extérieure installée en 1996 sur l’épi central du bassin 
nécessite une réhabilitation complète pour une mise en sécurité de 
l’équipement. Les travaux comprendront le changement des pièces 
centrales ainsi que du logiciel de distribution. Les usagers se verront 
prochainement solliciter pour recevoir de nouveaux badges de glace qui 
serviront à la fois pour la distribution extérieure et intérieure.
Coût estimée de l’opération : 152 032 € HT

À venir !

En cours

Frédéric est arrivé au 
port en septembre 
pour reprendre le 

poste de responsable 
technique.

Son rôle : piloter le programme 
d’investissements 2020-2025 

de Chef de Baie. 

Entre études et chantiers, c’est en 
véritable chef d’orchestre que Fré-
déric coordonne les travaux. S’il 
connait le langage technique, il se 
familiarise aujourd’hui avec celui de 
la marée. Toutefois, il n’est pas si no-
vice en la matière. Sorti de l’École 
des Mousses de la Marine Nationale, 
il arrive à La Rochelle en 1995 en tant 
que Chef de Service des opérations 
aux Affaires Maritimes. Il arpente 
alors les couloirs de la criée sous une 
autre étiquette. Après un passage à 
la Préfecture de Charente-Maritime, 
il quitte définitivement l’Administra-
tion Publique pour intégrer la Régie 
du Port de plaisance en tant que 
responsable achats. Il pilotera les 
travaux d’extension du Port. Une 
expertise qui lui permet aujourd’hui 
d’appréhender les problématiques 
techniques liées autant à l’aména-
gement du bassin qu’à la rénovation 
d’infrastructures portuaires.
Frédéric est avant tout un homme de 
terrain qui privilégie les échanges. Il 
est à l’écoute des usagers pour faci-
liter la conduite des travaux tout en 
respectant au mieux l’activité des 
professionnels de la filière.
Contact :  
Frédéric Demangeot · 05 46 00 39 28

Qui 
suis-je ?



L’ACTIVITÉ DU PORT 
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Les % illustrés dans les bulles expriment l’évolution des données entre les mêmes périodes 2020 et 2021.

La Halle 
à Marée

224
Tonnes

débarquées

1,1 M €

C.A 
lors des enchères 

de la criée 

5,09 €/KG

Prix moyen
(toutes qualités, tailles et espèces 

confondues)

+28% -2%

+26%

Les quantités débarquées sont exprimées en tonnes et leur évolution entre 2020 et 2021 apparait en % (bulles de couleurs).
Le prix moyen au kilo est exprimé en € brut (toutes tailles et qualités confondues).

Maigre

15 
Tonnes

5,07 €
le Kg

11 
Tonnes

4,77 €
le Kg+48%

Seiche

+40%

81 
Tonnes

3,01 €
le Kg

Merlu

Le Port 
de Services

6
Escales 

(contre 3 en 2020)

3
Navires 

(contre 3 en 2020)

Les navires & 
leur répartition
selon le chiffre 
d’affaires réalisés  
lors des enchères

Hauturiers 
La Rochelle

17%

Bateaux 
extérieurs

23%

Pronaval
18%

Côtiers
42%

72
navires inscrits 
en criée

74
Acheteurs 

dont 56 par internet et 18 en salle

58%
des produits achetés à la criée 
sont traités à La Rochelle

Les acheteurs 

-3%

20
Tonnes

7,85 €
le Kg

+100%

Encornet

x10

18 
Tonnes

7,29 €
le Kg

x186

Poulpe
RECORD DU MOIS

Avec étonnement général de toute la filière, le record 
des débarquements inattendus est attribué ce mois-ci 
au Poulpe qui fait sa grande entrée sur toute la façade 
atlantique. Avec 18 tonnes enregistrées seulement sur le 
mois d’octobre et 36 tonnes cumulées depuis le début 
d’année, il marque la plus forte progression de 2021 !


