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La Rochelle : échec au rachat des chalutiers
A la Une / La Rochelle / Publié le 23/04/2016 . Mis à jour le 25/04/2016 à 07h37 par Philippe Baroux
Mon espace abonné
2 commentaires

Des quais vides au point de débarquement des chalutiers du large qui ont déserté ©
Pascal Couillaud

Article abonnés Le rachat d’une partie de deux chalutiers d’Atlantic 17 par la Communauté
d’agglomération et la Chambre de commerce a échoué. Un lourd endettement a pesé dans la balance
Atmosphère fantomatique. Les quais dédiés aux chalutiers du large sont déserts. Et pour cause, à Chef-de-Baie cette flottille n'est plus que l'ombre d'elle-même.
Cela fragilise le Syndicat mixte du port pêche : le gestionnaire de l'encan et de la plateforme logistique est confronté à la baisse des...
Atmosphère fantomatique. Les quais dédiés aux chalutiers du large sont déserts. Et pour cause, à Chef-de-Baie cette flottille n'est plus que l'ombre d'elle-même.
Cela fragilise le Syndicat mixte du port pêche : le gestionnaire de l'encan et de la plateforme logistique est confronté à la baisse des apports de poissons.
La situation s'est précipitée l'année dernière, lorsque la coopérative d'armement Atlantic 17, le principal exploitant de ces unités de haute mer, décide d'éponger
son déficit en vendant toute sa flottille (lire nos précédentes éditions) de grands et petits bateaux. C'est ainsi que le « Sourire de l'Île », puis le « Lutin des mers »,
et dernièrement l'« Aditi », appareillent vers d'autres latitudes.
L'hémorragie est alors telle que les actionnaires du syndicat mixte sonnent le tocsin pour sauver ce qui reste de bateaux de plus de 15 mètres, garants d'une
diversité des apports rochelais. L'idée partagée par la Chambre de commerce et d'industrie et la Communauté d'agglomération ? Racheter les parts qu'Atlantic 17
possède encore dans deux gros chalutiers du large : les 55 % de l'« Omerta », et les 51 % du « Malaurick » (NDLR, les parts restantes appartiennent aux patrons
de pêche).
La rédaction vous conseille
Ces femmes qui ont marqué le Poitou-Charentes
A l’assaut de Fort Boyard

Déclaration d'intention
En mars dernier, l'intention devient officielle devant le conseil communautaire où il est dit que le montage juridique de l'opération est étudié. La société d'intérêt
collectif du port de pêche porterait l'achat avec le concours des subventions spécifiques de la Cda et de la CCI.
Las, le 12 avril dernier, le conseil du Syndicat mixte de Chef-de-Baie jetait l'éponge. Selon nos informations, Atlantic 17 a demandé entre 350 000 et 400 000 €
pour chacun des deux chalutiers. Le syndicat mixte a fait procéder à l'expertise des comptes des bateaux. Au vu des résultats, l'opération de rachat est apparue
trop risquée. Pour amortir les emprunts qui soutenaient ce plan de sauvetage, les navires auraient dû tourner à plein et sans défaillance technique, pendant dix ans.
Impossible à imaginer pour des chalutiers âgés de 29 et 30 ans.
En charge du dossier pour le compte de la CdA, Jean-Louis Léonard évoque un endettement trop important des bateaux comme explication à ce renoncement. «
Des dettes, dont l'une de 250 000 €. Si la collectivité rachète les parts d'Atlantic 17 sur ces bateaux, elle devient solidaire des dettes… Nous ne pouvons pas
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engager de l'argent public dans quelque chose d'aussi aléatoire. »

Des avances remboursables
Président d'Atlantic 17, James Puyo n'a « rien de particulier » à dire au sujet de cette marche arrière de la CdA et de la CCI. Il déplore juste la parole non tenue
sur la question du soutien aux jeunes, mais ne s'étend pas davantage. Le président de la coopérative ajoute qu'Atlantic 17 ne renonce pas à se désengager de ces
chalutiers : « leurs patrons vont faire des demandes de prêts pour les racheter, et il faut espérer que ça passera à la banque. Nous travaillons là-dessus. »
Il assure par ailleurs que pour deux autres unités dont Atlantic 17 est détentrice de parts (10 % à chaque fois pour le chalutier du large « Challenger » et le bateau
côtier « Saint-Pierre IV »), la finalisation des accords de prêts bancaires est proche. Il y a aussi le cas d'un petit fileyeur de 12 mètres dont Atlantic 17 détient 10
%, « L'enfant terrible ». Son patron de pêche a sollicité le Syndicat mixte du port de pêche pour une avance remboursable qu'il mobiliserait pour le rachat de ces
parts. Pas d'obstacle a priori pour que la collectivité accède à la demande. Car, comme le souligne Jean-Louis Léonard, si le dossier du rachat direct des parts des
chalutiers n'a pas abouti, la CdA maintient le dispositif des avances remboursables aux patrons de pêche. A condition toutefois qu'il s'agisse de patrons de pêche «
locaux ».
Un dévissage de 800 000 euros
A mi-avril, le chiffre d’affaires de l’encan tiré de la vente du poisson, avait dévissé de 800 000 € par rapport aux quatre premiers mois de l’année dernière. L’autre
recette du syndicat, les loyers prélevés sur les chais d’armement et les ateliers de la plateforme logistique, elle, reste à pleine capacité. 100% des locaux sont
occupés. Mais cela ne suffit pas à équilibre les comptes. Si le déficit des apports se poursuit sur cette pente, inéluctablement CCI et CdA devront augmenter leur
contribution en fin d’année pour remettre les comptes à l’équilibre.
Pourquoi la baisse ? Le directeur du syndicat mixte du port de pêche Pascal Bouillaud l’explique par la conjonction de deux phénomènes : d’une part, la baisse
des débarquements liée à la perte des trois bateaux d’Atlantic 17 ; d’autre part, l’absence de seiche dans les pertuis, une espèce qui est en principe abondante dans
les courreaux dès le printemps et dope alors les apports en criée.
Déjà, en 2014, la seiche avait déserté nos eaux ce qui pénalisait surtout les petites unités de pêche côtière qui travaillent dans les pertuis.
Si l’on observe les données du mois dernier, la part de ces navires côtiers dans les apports rochelais est de 25 %, soit neuf points supérieure à celle des navires du
large. À 16 %, cette part des hauturiers est quasiment rattrapée par les contrats de gré à gré (13 % des apports) qui sont les quantités de poissons que l’encan fait
venir de ports extérieurs à La Rochelle et de l’étranger, pour alimenter ses ventes.
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La Rochelle : bientôt un Burger King au cinéma CGR
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Saintes : un homme ouvre le feu et fait un blessé, le Raid intervient
Le Raid a appréhendé un homme retranché chez lui, au centre-ville de Saintes, dans la nuit de vendredi à samedi. La veille au soir, il avait blessé un second
individu avec une arme à feu
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S clave 17000
il y a 3 jours - 23/04/2016 à 11h08
Le rachat d’une partie de deux chalutiers d’Atlantic 17 par la Communauté d’agglomération et la Chambre de commerce a échoué.
c' était prévu avant de commencer , c' était un leurre pour naifs
un faux espoir pour certains
« Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent. »
Cette petite phrase, oh combien d’actualité, est pourtant due à un homme politique.
« La politique n'est pas l'art de résoudre les problèmes, mais de faire taire ceux qui les posent. »
il y a bien longtemps que l' on veut supprimer les bateaux de pêche de La Rochelle
pour les remplacer par des bateaux de plaisance

Dockside services, le port à sec de La Rochelle
Une place au port à sec de La Rochelle pour votre bateau, c'est possible !
Bientôt un port à sec à La Rochelle
Publié le 15 septembre 2014 par admin
Port-a-secFace à la pénurie de places de port à flot, une solution préconisée par les pouvoirs publics consiste à réaliser des ports à sec.
Un port à sec offre un service de stationnement de bateaux à moteur jusqu’à 7,5 m, assure la mise à l’eau et le rangement des bateaux à chaque sortie, grâce
à des matériels de manutention spécifiques.
C’est une solution éprouvée et répandue dans de nombreux pays, y compris en France.
la CCI de La Rochelle a lancé un appel à projet en vue de créer un port à sec à Chef de Baie.
Alerter Répondre

Louis Bellit
il y a 3 jours - 23/04/2016 à 10h39
encore heureux que ça se soit passé comme ça ,l'argent du contribuable sert vraiment a tout !
Alerter Répondre
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Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

@sudouest
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