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Les fournisseurs de matériels nautiques, les clubs de voile, les particuliers produisent ou consomment : bateaux, 
voiles, combinaisons et… participent aussi à leur recyclage ! 
En effet, sur tout l’hexagone depuis 2019 grâce à un partenariat entre la Fédération Française de Voile et l’APER 
(éco-organisme des navires de plaisance), les clubs de voile sont invités à recycler leurs bateaux en fin de vie.  
 
En Occitanie, le projet va plus loin et permet aux clubs de voile de contribuer à l’économie circulaire, à savoir : 
réemployer avant de recycler. 
  

Pour développer de manière ambitieuse le réemploi dans les sports nautiques, l’association Lezprit Réquipe (recyclerie 

sport Montpellier Méditerranée Cévennes) a décidé de lancer la recyclerie nautique : La Bordée. 

Ce projet innovant construit en partenariat avec la Ligue de Voile Occitanie et L’APER, est développé selon les principes 
de l'Économie Sociale et Solidaire. Il a été lauréat de l’appel à projets “Avenir Littoral” financé à hauteur de 56 700€ par 
l’Etat et la Région Occitanie dans le cadre du Plan Littoral 21. 

L’objectif de La Bordée est de développer la collecte, la revalorisation, la redistribution, la sensibilisation et le conseil dans 
le nautisme. Ce projet est en phase expérimentale sur le territoire héraultais pour 2022 puis a vocation à s’étendre sur la 
Région Occitanie.  

La Ligue de voile Occitanie, via Nautigliss (réseau des professionnels des centres nautiques d’Occitanie), met en lien les 
partenaires de ce projet avec les clubs de voile pour faciliter la collecte vers le réemploi avec Lezprit Requipe ou le 
recyclage avec l’APER. La Bordée collecte tout le matériel nautique inutilisé ou en fin de vie chez les professionnels 
et les particuliers (voiles, bateaux, combinaisons, gilets, kayak, surf, plongée, etc.) 

• Pour les professionnels, vous pouvez prendre contact avec Lezprit Réquipe pour organiser une collecte lors de 
la première vague de collecte qui a débuté le 28 mars et s'achèvera le 27 mai 2022 : 
kevin.blanchard@lezpritrequipe.org 

• Pour les particuliers, vous pouvez déposer le matériel dans les locaux de Lezprit Réquipe pendant les heures 
d’ouverture - voir www.lezpritrequipe.org 

Pour les demandes particulières, questions, recommandations ou encore un souhait de contribuer au projet, contactez Lezprit 
Requipe : contact@lezpritrequipe.org ou au 04 11 93 79 73 
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