
  

 

 

Projection-débat 

 

Le port-musée et EcoNav accueillent Gold of Bengal pour parler de Low-tech 

Le lundi 30 mai 2016 à 20h à l’auditorium du port-musée de Douarnenez 

 

Vous ne connaissez pas les low-tech ? Et pourtant peut-être les pratiquez-vous tous les jours … 

En février dernier un catamaran un peu spécial larguait les 

amarres de Concarneau pour une navigation de trois ans 

autour du globe. A bord de Nomade des mers Corentin de 

Chatelperron déjà connaisseur des aventures en mer (Tara-

Tari) et Roland Jourdain, non seulement navigateur connu et 

reconnu mais aussi une personnalité très active sur les sujets 

de l'innovation écologique.  

Le but de cette expédition ? Tester et améliorer des systèmes 

embarqués bricolés maison, peu chers et peu gourmands en énergie, bref de la low-tech embarquée pour 

devenir autonome à la mer.  

L’aventure des low-tech commence en 2013. Corentin de Chatelperron partait alors pour six mois de navigation 

en solitaire à bord de Gold of Bengal, premier bateau 100% en composite de fibre de jute, construit au 

Bangladesh avec son équipe. Un voyage en autonomie totale qui a donné lieu grâce à l’installation à bord d'un 

éco-système censé survenir à ses besoins.  

C’est le film de cette aventure que le port-musée de Douarnenez, qui s'intéresse aux bateaux d'hier et de 

demain, diffusera le lundi 30 mai à 20h à l’auditorium en présence de l’équipe de Gold of Bengal.  

La projection sera suivie d'un débat sur les low-tech et les bio-matériaux animé par les représentants de l’ONG 

Gold of Bengal qui aujourd’hui alimente une plateforme collaborative www.lowtechlab.org. Lancé en octobre 

2014, elle rassemble les solutions de plus de 1000 inventeurs, écoles, entreprises et associations. Peut-être la 

vôtre ?  

Si vous voulez en savoir plus sur les low-tech, participez à cette plateforme collaborative, partager vos 

solutions ! Venez à l’auditorium du port-musée de Douarnenez à 20h le 30 mai 2016.  

 

 

Dans l’après-midi les écoles de Douarnenez et des environs 

(primaires, collèges et lycées) ont été invitées à participer à des 

ateliers sur les low-tech. Histoire d’inspirer peut-être nos 

inventeurs de demain !  

 

http://www.lowtechlab.org/

