
Qui sommes-nous ? 

Les origines de l’UNAN Med 

En avril 2005 le Comité Régional Méditerranéen des Plaisanciers des Ports de Plaisance (CRM3P), 

adhère à l'Union Nationale des Associations de Navigateurs (UNAN), elle-même fondée en 2002 et 

prend pour nom : 

UNAN-MEDITERRANEE. 

La raison d'un regroupement vers le National 

Le point de départ de l'UNAN-MEDITERRANEE est le mécontentement des plaisanciers de la rade de 

Toulon où l'incapacité du gestionnaire d'assurer la continuité du service public de ses ports de 

plaisance, a conduit l'administration préfectorale à en interdire l'usage.  

 

Ce dysfonctionnement étonnant des institutions (l'administration préfectorale étant l'organisme de 

contrôle d'alors) et le rapport accablant d'enquête de l'Inspection du Ministère de tutelle qui a suivi, 

ont montré aux navigateurs, usagers principaux des ports de plaisance, que les institutions actuelles 

n'assuraient pas la défense de leur droits et qu' il y avait lieu de constituer un syndicat de défense 

ayant pour mission ultime la réforme des institutions défaillantes. 

 

Il était clair aussi, instruit par l'expérience de 5 années de combat, ponctué d'actions juridiques et 

administratives sans issues avec le gestionnaire, que les actions locales d'une association contre un 

système parfaitement organisé pour tirer un profit maximum d'une délégation de service public 

n'était pas adapté à la situation, et qu'il fallait que la défense des plaisanciers se réalise au plus haut 

niveau de la nation avec un regroupement de l'ensemble des clients des ports de plaisance . 

 

Ce qui a conduit tout naturellement les associations fondatrices au choix territorial d'un comité 

régional d'abord et de l'union nationale ensuite : L'UNAN 

 

D'expérience, il était tangible que les seules avancées obtenues par les navigateurs dans la défense 

de leur intérêt dans les ports de plaisance l'étaient par des discussions consensuelles à partir de 

dossiers solidement charpentés avec l'administration de tutelle et avec éventuellement l’appui de 

responsables politiques locaux. Chose facilitée aujourd'hui par la décentralisation aux Collectivités 

locales 

 

L'UNAN qui privilégie la voie consensuelle et s'est organisée pour avoir les compétences 

nécessaires pour traiter les sujets en rapport avec les intérêts des plaisanciers répond à ce souci 

d'ouverture et a motivé notre adhésion. 

 

L'UNAN, forte de 20 000 adhérents navigateurs de la plaisance regroupés dans une centaine 

d'associations réparties sur les mouillages et ports du littoral, a une vue d'ensemble sur la filière 

nautique française. Elle est une force active qui peut prétendre être le troisième pilier de la filière 

nautique avec pour devise : 

« L'UNION FAIT LA FORCE » 



l'UNAN est dirigée par un Conseil d'administration de 21 membres désignés par les UNAN régionales 

et départementales et un bureau exécutif de 15 personnes. 

 

Elle est structurée sur 3 niveaux : LOCAL, DEPARTEMENTAL ou REGIONAL, NATIONAL  

Chacun de ces niveaux intervient comme interlocuteur des administrations et gestionnaires de ports 

et mouillages des niveaux correspondants . 

 

Ses membres participent aux différents conseils consultatifs du nautisme, Conseils Portuaires, 

Conseils Consultatifs Régionaux, Commissions Nautiques, SHOM, Météo, Balisage et aux différentes 

groupes de travail du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des sports Nautiques 

(CSNPSN) : Division 224 de la sécurité en mer; Droit annuel de navigation, Environnement, loi sur 

l'eau mesure de la longueur de navire, liaison avec la SNSM, entre autres. 

 

Sa représentativité lui permet d'assurer la présence des plaisanciers navigateurs et leur défense 

auprès des entités majeures de la filière nautique tels que la F.I.N et tout particulièrement les 

Fédérations des Ports de Plaisance dans la gestion des ports et mouillages.  

 

 


