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LA MANCHE NAUTIQUE 
LE DÉPARTEMENT PRÉSENT AU NAUTIC À PARIS LE 4 DÉCEMBRE 

Le Département de la Manche a fait du nautisme une des clés du 
développement de son territoire. Son potentiel d’attractivité, 
économique et touristique est réel. Le plan nautisme 2017-2021 a 
eu pour objectif de tourner le territoire vers la mer et de faire 
émerger la Manche parmi les départements maritimes les plus 

attractifs de France. Le Salon Nautic 2021 sera l’occasion pour Jean Morin, Président 
du conseil départemental de la Manche, de saluer une filière porteuse d’avenir pour la 
Manche. 

Trois façades côtières, un littoral de 355 km, 19 ports, de vastes bassins de navigation, à proximité de 
sites naturels et patrimoniaux exceptionnels et des îles anglo-normandes : la Manche dispose d’atouts 
majeurs en matière maritime. Le « Plan nautisme » de 2017 a été élaboré afin de capitaliser sur ces 
atouts, intégrant la dynamisation des ports mais aussi les activités économiques, environnementales, 
sportives, touristiques et de loisirs qui y sont liées, mais aussi en apportant son soutien à plusieurs 
évènements ou actions qui concourent à la notoriété nautique et maritime du territoire.  

Jean Morin propose un point-presse pour aborder différents sujets liés au nautisme samedi 4 
décembre à 10h sur le stand de Normandie Maritime (Hall 1, allée D n°34) :  

- Transat Jacques Vabre : Nicolas Jossier, si les conditions le permettent, sera présent à ce point 
presse pour partager son expérience à bord du bateau de la Manche, #EvidenceNautique ; 

- Bilan et perspectives des ports départementaux. 

- Relations avec les îles anglo-normandes. 

Cette conférence de presse sera suivie à 11h, d’une présentation par l’ensemble des collectivités 
partenaires (Ville de Cherbourg-en-Cotentin, Comunauté d’Agglomération du Cotentin et Département) 
des évenements 2022 dans la Manche : Drheam Cup, Tour des Ports de la Manche… mais aussi 2023 
avec le retour de la Rolex Fastnet race. 

 

 

 

vous convie à un petit-déjeuner presse, 

  le samedi 4 décembre à 10h au salon Nautic, stand Normandie Maritime 

Hall 1, allée D n°34 
Paris - Parc des Expositions - Porte de Versailles 

 

 

JEAN MORIN 
Président du conseil 
départemental de la Manche 


