GOLD ANCHOR
LE PORT D’HOEDIC

Depuis 2016, le port d’Hoedic s’est engagé à suivre la charte de labellisation Gold
Anchor assurant la qualité des services et des équipements mis à disposition
auprès des usagers du port ainsi que le respect d’une réglementation sécuritaire
et environnementale exemplaire. Délivré par The Yacht Harbour Association
(fédération professionnelle britannique de ports de plaisance) ce label prévoyant
cinq niveaux est adopté dans plus de 130 ports de plaisance dans 19 pays à travers le monde. le port d’Hoedic s’est vu attribuer le niveau deux Ancres d’Or auquel il avait postulé. Le label Gold Anchor est basé sur quatre grands axes:

QUALITE DE L’ACCUEIL
POUR UNE ESCALE DE
CHARME
La Compagnie des Ports du Morbihan mène une politique d’embellissement des ports qu’elle gère
tout en les inscrivant dans le respect du milieu naturel environnant.

Infrastructures portuaires de qualité (2017) pour une Escale de
charme

ENVIRONNEMENT
1 - Impression générale et gestion: gestion des
déchets, propreté du site, maintenance des
installations, informations, assistance, qualité de
l’accueil, règlement de police, signalétique lisible
à 30 m.

2 - Réglementation et directives: lutte antiincendie, éclairage, échelle de sécurité, formation des personnels aux pratiques des premiers
secours, hygiène et sécurité, contrôle des installations électriques.

3 - Management environnemental: lutte antipollution, loi sur l’eau, gestion des déchets,
sensibilisation de la clientèle aux bonnes pratiques écologiques, audits environnementaux,
formation du personnel, plan de secours pollution accidentelle.
4 - Equipements, postes d’amarrages et services: eau potable, électricité, chenal praticable,
robustesse et maintenance des infrastructures
portuaires, protection contre la houle, bouées
de signalisation à l’entrée du port.

Actions du Port

Interdiction du carénage à la marée depuis 2008

Rétablissement des profondeurs en 2018

Etude 2018 sur la protection de la houle pour améliorer l’abri du
port

Primée « Escale de charme », Voiles et Voiliers Août 2018

En 2018, installation expérimentale d’un géotube sur la plage limitant l’ensablement du port.
Préserver l’or bleu
Fortement
fréquentée
l’été,
Hoëdic doit faire face à des pics de
consommation d’eau qui dépassent régulièrement la capacité des
nappes phréatiques. Pour éviter la
pénurie, la solution passe par le
stockage de l’eau pendant l’hiver
et par une consommation raisonnée de ce bien si précieux.
Des kits hydro-économes sont
distribués à la population et les
plaisanciers sont engagés à faire
leur plein d’eau dans les ports
« continentaux » avoisinants.

