PREMIERE PLATEFORME MARITIME ET JURIDIQUE DE
MISE EN RELATION ENTRE NAVIGANTS, ACTEURS DU
NAUTISME ET PROFESSIONNELS DU DROIT
Plus de 1200 membres, soutiens et partenaires depuis la création

Une plateforme incontournable du droit de la plaisance et du nautisme
L’association Legisplaisance, créée en septembre 2013, a pour
objet la communication et l’information en droit de la plaisance.
Conçue initialement pour faire connaître le droit de la plaisance
et du nautisme, elle a également pour vocation d’informer ses
adhérents des actualités juridiques dans ce domaine.
L’association intéresse autant les navigants, les professionnels
de la plaisance, les personnels des ports de plaisance, que les
spécialistes du droit maritime, avocats, juristes, experts

Qui encourage la mise en relation entre navigants,
professionnels du nautisme et spécialistes du droit
maritime
L’association Legisplaisance est animée par une volonté de porter et structurer des projets, de faciliter les moyens, de réunir
les acteurs du nautisme et les spécialistes du droit maritime.
Elle a également pour objectif de permettre une meilleure connaissance et compréhension de la réglementation maritime, et
favoriser les pistes de réflexion.

Qui participe à une information juridique spécialisée
et de qualité
L’association Legisplaisance développe un ensemble d’activités
pour décrypter et analyser l’actualité juridique de la plaisance et
du nautisme et la rendre la plus accessible possible.
Son but est d’offrir aux différents acteurs des propos intelligibles
et objectifs.

NOS ACTIVITES MENEES DEPUIS 2013

Publication du Guide du droit de la plaisance - Ed.
Ancre de Marine
Publication en décembre 2014, grâce à un collectif de 20 rédacteurs spécialisés en maritime d'un ouvrage juridique et
pédagogique sur le droit de la plaisance sous forme de fiches
thématiques accompagnées, de la référence aux textes officiels applicables et illustrées de jurisprudences pertinentes.
Ce guide sans précédent en la matière a été rédigé en partenariat avec la Faculté de droit de Nantes (Centre de Droit maritime et océanique) et avec le soutien de l'Union Nationale
des Associations de Navigateurs (UNAN) et dela Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM).

La Revue du Droit de la Plaisance et du Nautisme
Cette revue électronique et trimestrielle est réalisée par des
spécialistes en droit maritime, droit de la plaisance et du nautisme mais également des experts et passionnés du monde
de la mer et des sports nautiques.
La RDPN se propose de décrypter et d'analyser l'actualité juridique de la plaisance et du nautisme pour la rendre la plus
accessible possible. Son but est d'offrir au maximum de plaisanciers des propos clairs et objectifs.

Les Fiches pratiques et thématiques du nautisme
Un ensemble de fiches pratiques et thématiques sous format
numérique à destinations des plaisanciers, des professionnels
du nautisme et du droit ou encore des étudiants...
Ces fiches sont rédigées par des spécialistes reconnus pour
leur compétence (Professeurs d'université, avocats, juristes,
experts maritimes, institutionnels) et régulièrement actualisées dans un objectif pédagogique afin de répondre rigoureusement et simplement aux principales difficultés rencontrées
dans le domaine de la plaisance et du nautisme.

PREMIERE JOURNEE NATIONALE DU
DROIT DE LA PLAISANCE ET DU NAUTISME
La Journée Nationale du Droit de la Plaisance et du Nautisme du 3 juin 2016 est initiée
conjointement par l’association Legisplaisance et le Centre de Droit Maritime et Océanique de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Nantes. Cette première
journée d’étude est consacrée à la plaisance collaborative et s’inscrit dans la continuité des activités menées depuis deux ans relatives au droit de la plaisance et du nautisme.
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 et aux étudiants spécialisés dans le domaine maritime.

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA PLAISANCE COLLABORATIVE
QUELLE REGLEMENTATION

?

Déterminer le cadre règlementaire de la plaisance collaborative : des nouvelles
pratiques nautiques



Exploitation économique par un particulier d’un navire de plaisance
Exploitation commerciale par des professionnels des navires de plaisance

Interroger l’articulation de la plaisance collaborative avec son exploitation sur
le domaine public maritime, réaliser un état des lieux des dispositifs de contrôle par
l’Etat et les autorités portuaires
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.

PARTENAIRES DE LA JOURNEE NATIONALE

Association Legisplaisance
6, Rue Tallemant des Réaux
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