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Qui sommes nous ?

L’APER est un éco-organisme national créé par la Fédération des
Industries Nautiques, agréé par le MTES en mars 2019.

Mission : organiser, gérer et financer la déconstruction des bateaux de
plaisance en fin de vie de 2,5m à 24m sur l’ensemble des territoires
français (métropole et outremer).

Financement : éco-contribution (constructeurs & importateurs des
bateaux) + dotation provenant de la fiscalité plaisance (DAFN)

La déconstruction des bateaux de plaisance est GRATUITE pour tout
type de détenteur (particuliers, professionnels du nautisme,
collectivités, gestionnaires des ports, associations etc.)
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Parmi les adhérents de l’APER



L’écosystème
APER
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Une assemblée générale d’une centaine d’entreprises          Un Conseil d’Administration de 11 membresUn Bureau exécutif de 5 membres



Nos centres de déconstruction

2022: 26 centres 
2023: 45 centres

Martinique

Centres actifs

Centres validés en attente d’ICPE

Guyane

(1)

(1)

Corse

(3)



Type de bateaux traités

Chiffres clés
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2021

2022
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Gestion des déchets issus de la 
déconstruction 

• Métaux (équipements pont, leste, moteur) : Valorisation matière

• Bois (aménagement et équipements intérieures) : En fonction de la qualité 
et des centres de traitement, valorisation matière (aggloméré) ou 
énergétique (CSR).

• Composite : 60% de valorisation énergétique (CSR) – 40% en élimination

• Plastique et dérivés (polyéthylène) : En fonction des centres, valorisation 
matière ou énergétique 

• Feux de détresse : PYREO

• Déchets électriques et électroniques : Filière DEEE, recyclage matière ou 
réemploi



Réemploi

• Cap’tain Chercheur – réemploi des pièces d’occasion
• La Bordée – réparation et réemploi de dériveurs / catamarans de sport
• Bathô – transformation de 

Recyclage du composite / études et projets R&D

• Un enjeu majeur : les composites représentent 60% des déchets DBPS
• Guide GREC (IPC – CETIM – IFTH – APER – FIN – POLYVIA – ADEME)
• Incorporation dans des bétons et mortiers fibrés
• Incorporation dans des thermoplastiques
• Séparation de la fibre et de la résine polyester

Partenariats & Valorisation



APER
Association pour la Plaisance Eco-Responsable

22, rue de Madrid - 75008 PARIS

Tel: +33(0)1 44 37 04 02 

contact@aper.asso.fr

www.recyclermonbateau.fr
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