
Les constats à Marseille :
 

→Les bateaux traditionnels en bois, barquettes et pointus, 
disparaissent →La navigation de plaisance est une activité souvent individualiste 

→Les loisirs nautiques ne sont pas accessibles à tous→Le rêve de bateau devient un 
fardeau financier →L’espace maritime côtier est occupé et saturé par des 

bateaux qui ne sortent en moyenne qu’une semaine par an

Sauvegarde et
protection du
patrimoine
maritime

Partage
de la mer

Respect et
protection de
l’environnement
marin

Éloge de
la lenteur

Ensemble et
solidaire sans
discrimination

Nos valeurs d’action

PATRIMOINE NATUREL

Ne pas polluer

Développer des activités

de découverte et de sensiblisation

Diffuser la charte éthique

Faire découvrir le
 milieu marin,

sa faune et sa flore

Participer à des nettoyages de litto
ral

CONVIVIALITÉ

Mettre en valeur le plaisir de naviguer ensemble

Garder la barquette comme un moyen de locomotion lent

Prendre le temps de vivre, d’observer, de parler,

d’écouter, se baigner, plonger, ra
conter la mer, la chanter

Initier des moments conviviaux

SOCIABILITÉ

Mettre les activités à portée des publics éloignés économiquement des offres commerciales

Promouvoir le faire-ensemble et les actions solidaires

Participer activement et durablement à la vie de l’association

Respecter la gouvernance participative

Nos valeurs de comportement

Bien connaître la mer et la faire connaître,

développer les comportements

éco-citoyens, respecter l’écologie,

communiquer sur nos devoirs et 

responsabilités en mer

ACCESSIBILITÉ ET COLLECTIF

Développer des activités collectives plus qu’individuelles en mutualisant les bateaux

Proposer une offre ouverte à tous sans esprit lu
cratif

Promouvoir une accessibilité à tous les publics

Respecter les bateaux dans leur dimension de bien collectif, d
évelopper des partenariats

pérennes dans le partage des mêmes principes, être reconnu en tant qu’acteur sérieux et

pertinent, permettre au plus grand nombre de naviguer

PATRIMOINE CULTUREL

Récupérer et réhabiliter les

barquettes marseillaises afin de

les faire naviguer

Transmettre les savoir-fa
ire marins

Être un support à des  actions pédagogiques

Promouvoir les barquettes

Faire découvrir M
arseille et sa rade autrement

Respecter et valoriser l’originalité des constructions

traditionnelles, l’authenticité des bateaux et leurs critères

de labellisation

Préférer la convivialité à la compétitivité, partager

des relations humaines authentiques avec respect

et écoute, retrouver le goût du temps qui passe,

de la contemplation, voir la lenteur dans les

décisions associatives comme un signe de

réflexion collective, faire la distinction

entre éloge de la lenteur et laisser-aller,

laisser-faire, privilégier le temps de

faire à celui d’aller tro
p vite 

Créer du lien social et intergénérationnel, favoriser la tolérance, utiliser au mieux le

bénévolat dans les activités internes et externes de l’association

CHARTE ÉTHIQUE BOUD’MER


