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EDITO

Avril ne te découvre pas d’un fil ...
Le printemps a à peine touché les côtes 
douarnenistes qu’EcoNav quitte son port 
d’attache...
Ce mois-ci, nous avons pris le large sur 
la transat AG2R  pour accompagner les 
enfants dans leur réflexion sur l’écologie 
maritime, les bateaux verts et les navigateurs 
respectueux de l’environnement ... Ouvrant 
ainsi de belles perspectives pour les 
années à venir, c’est toujours avec plaisir 
qu’EcoNav parle de ses travaux et de ceux 
de ses membres. 
Nous en avons profité pour présenter, 
aux plus grands et aux professionnels, la 
marque Vague Bleue Eco-conception lors 
de la journée environnement ! 
EcoNav a également participé à une action 
de sensibilisation des usagers à l’occasion 
de la semaine du développement durable 
à Lorient organisée par la Sellor et s’en va 
prochainement sur Boulogne pour parler de 
ses travaux sur l’éco-conception.... 
En attendant le joli mois de mai, les actions 
d’EcoNav voient le large en avril et se font  
pressantes sur le terrain ... 
Yveline Berréhouc, directrice administrative
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Quand les enfants s’en mêlent 
Accompagné des Amis du Musée Marin pour Enfants, EcoNav a invité durant toute une 
semaine les élèves de la ville de Concarneau à visiter l’exposition «Bateaux écolos» 
sur le village de la Transat AG2R.
Plus de 250 enfants agés entre 6 et 11 ans sont ainsi venus découvrir « l’écologie 
maritime », des mots pas toujours faciles à expliquer et qui donnent lieux à des 
réponses en lien avec la pollution, les déchets, les moteurs, l’humain ... 
«Ah bon, les peintures sont toxiques ?», «Plus de mille ans pour que le verre se 
dégrage dans la nature, c’est long !», «Et en plus il ne disparait pas vraiment ?», «La 
majorité des bateaux sont en bois...qu’en est-il des Figaros qui prennent le départ de 
la course ....» 
C’est avec curiosité que les enfants et leurs professeurs ont tendu l’oreille et ont participé 
aux animations proposées par EcoNav. Et c’est avec enthousiasme qu’EcoNav a 
répondu aux questions en leur expliquant les solutions apportées par l’éconavigation. 

EcoNav et les Amis du Musée Marin pour Enfants 
accueillaient les élèves de Concarneau à l’occasion de 
la transat AG2R. 

EcoNav a participé à la mise à jour des recommandations 
«Environnement» du rapport de deux tomes intitulé « Nautisme & 
Environnement » rédigé il y a cinq ans sur l’impact de la plaisance 
sur le milieu marin dans le cadre de la commission « Environnement » 
du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports 
Nautiques.
EcoNav est cité à deux reprises dans les nouvelles recommandations 
au sujet de l’éco-conception et au sujet de la fin de vie des navires. 
C’est une reconnaissance pour les travaux que nous menons.
Nous vous ferons part de ces recommandations dans une prochaine 
lettre d’information. 
En attendant vous pouvez les consulter ici :
www.csnpsn.developpement-durable.gouv.fr.
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L’éconav igat ion en act ion

OCEANWARD Marine Group 
OCEANWARD Marine Group est 
spécialisée dans la construction et la 
commercialisation de bateaux et engins nautiques 
construits en biomatériaux, équipés de propulsions hybrides 
électrique, la conception et la réalisation d’équipements de 
production d’énergie embarqués ou décentralisés et d’équipement 
de loisirs respectueux de l’environnement.
A travers sa marque TideBreaker, Oceanward Marine Group 
construit et commercialise des bateaux «à vivre» de type trawlers 
construits sur mesure, toutes tailles. Ces bateaux sont équipés 
d’une propulsion principale électrique.
Oceanward Marine Group sous la marque commerciale 
TideBreaker-PRO propose également aux armateurs, aux 
professionnels de la pêche artisanale et aux entreprises opérant 
dans le domaine de l’aquaculture ou utilisant des bateaux 
professionnels, des navires pouvant générer peu de frais 
d’exploitation, économe en carburant, et contribuant à rendre 
rentable à terme leurs entreprises. Pour cela Oceanward Marine 
Group propose plusieurs solutions au niveau de la propulsion:
1. PLUG-IN HYBRIDE : la recharge du moteur électrique 
s’effectue à partir du réseau terrestre par l’intermédiaire d’une 
prise de courant et d’un chargeur adapté aux besoins du 
bateau et à la vitesse de recharge. C’est le même mode de 
fonctionnement que la voiture électrique.
2. HYBRIDE SÉRIE : propulsion directement assurée par 
un ou plusieurs moteurs électriques couplés ou non selon la 
puissance désirée. L’alimentation des moteurs est assurée par 
un ou plusieurs packs batteries lithium. Les batteries sont elles-
mêmes alimentées à la demande par un ou plusieurs groupes 
électrogènes embarqués
3. DIESEL-ELECTRIQUE Bufférisé : propulsion similaire à la 
propulsion HYBRIDE SÉRIE les batteries en moins. Ce mode 
de propulsion permet quand même d’avoir une consommation 
en carburant de 30 à 40% inférieure à une propulsion thermique 
conventionnelle.
Ces technologies permettent aux armements de s’inscrire dans 
une dynamique de développement et de pêche durable, mais 
aussi, d’optimisation du cycle de vie des navires (plus grande 
longévité, refit plus facile, meilleur valorisation à la revente). 
Elles répondent également aux problématiques telles que 
l’amélioration des conditions de travail des équipages (bruit, 
sécurité, santé, etc...).
OCEANWARD Marine Group S.A.S, 3 rue Saint Eloi, 
77 870 Vulaines-sur-Seine ; Tél. : 09 51 87 30 59 ; 
contact@oceanward-mg.com
www.oceanward-mg.com

CRITT Matériaux
Le Centre Régional d’Innovation et de 
Transfert de Technologie Matériaux Poitou-Charentes 
(CRITT MPC) est un laboratoire d’études, d’analyses, d’essais 
et d’expertises spécialisé dans les matériaux polymères, 
composites et métalliques. L’un des objectifs du CRITT MPC 
consiste à collecter des déchets pour leur donner une deuxième 
vie en les intégrant dans de nouvelles matrices (thermoplastiques 
et thermodurcissables) en guise de renforts.
Ces déchets sont principalement issus du domaine du nautisme 
(composites verre/polyester) et de l’aérospatial (carbones 
préimprégnés) et sont en grande partie enfouis en Centre 
d’Enfouissement Techniques ou valorisés énergétiquement.
Depuis 2006, le CRITT MPC travaille sur la thématique du 
développement durable et notamment de la revalorisation. 
Plusieurs projets ont ainsi vu le jour et ont permis d’associer le 
CRITT MPC à d’autres partenaires dans le but de revaloriser 
des déchets de production (broyage mécanique suivi d’une 
préparation spéciale nécessaire à la fabrication d’un nouveau 
produit par des moyens de transformation traditionnels (presse 
à injecter, infusion sous vide…)). Ces études ont mené au dépôt 
d’un brevet du CRITT MPC en 2012 portant sur les procédés de 
recyclage de déchets de matériaux composites.
Les intérêts de cette démarche sont multiples :

techniques : augmentations des propriétés mécaniques • 
dans certains polymères,
économiques : les études montrent que les coûts de la • 
collecte et de traitement des déchets vont sans cesse 
augmenter dans les prochaines années,
environnementaux : revalorisation d’un déchet en lieu et • 
place d’une ressource fossile.

Le CRITT MPC, entouré de partenaires institutionnels et 
industriels, assoit également sa notoriété dans le domaine de 
revalorisation des déchets de production, au travers par exemple 
du projet PIV’VERT :

Elaboration d’un cahier des charges d’un prototype,• 
Collecte de déchets, l’optimisation des procédés et la • 
caractérisation des matériaux,
Fabrication de démonstrateur à partir des déchets,• 
Analyse du cycle de vie (ACV) des déchets.• 

Ce projet permettra une avancée considérable des connaissances 
sur la revalorisation des déchets de production.
CRITT PMC, B.P. 30115 - ZA Beligon, rue Maurice Mallet, 
17 303 Rochefort Cedex ;Tél. : 05 46 83 90 26 ;
www.crittmateriaux.fr
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A noter que cette rubrique se trouve sous le contrôle 
éditorial des membres qui s’y présentent. 



Construire un navire sans combustibles fossiles 
La société B9 Shipping travaille à la conception d’un navire de charge ou de 
passagers qui utilisera le vent comme source majeure d’énergie de propulsion.
Le navire tirera entre 50 % et 60 % de sa puissance de propulsion à partir 
de l’énergie éolienne grâce à un gréement de type Dyna : des voiles à 
rotation indépendante ajustées électroniquement à partir du pont du navire. 
Positionnables pour optimiser la poussée du vent en lui prêtant toute leur 
surface de voile, elles pivotent rapidement lorsque survient une bourrasque.
Pour le reste, le navire sera fourni par des moteurs alimentés au méthane liquéfié. 
La société sœur de B9 Shipping, soit B9 Organic Energy, dispose d’installations 
où l’on se sert de bactéries pour transformer des déchets de cuisine provenant 
des municipalités pour produire du biogaz. Ce méthane permettra d’alimenter 
le navire au même titre que le GNL.
www.b9energy.com
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Le Finistère invitait EcoNav et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Bretagne à venir parler du programme Vague Bleue 
Eco-conception lors de la journée environnement sur le village du 
départ de la Transat AG2R le jeudi 23 avril 2014. 

Le salon les Nauticales à La Ciotat a ouvert un espace dédié à 
l’éconavigation lors de sa dernière édition en mars 2014. 

Le Pôle Mer Bretagne devient 
le Pôle Mer Bretagne Atlantique
Le 2 avril dernier le Pôle Mer Bretagne a réuni près de 300 
personnes, adhérents et partenaires, pour son assemblée 
générale à Océanopolis (Brest). 
2014 est une année importante pour le Pôle avec un nouveau 
contrat de performance qui fixe le cap pour les six ans à venir 
à travers la mise en œuvre de sa nouvelle feuille de route 
stratégique ayant comme priorité de devenir une « Usine à 
produits et services d’avenir », afin d’aboutir à des retombées 
économiques mesurables, en termes de produits ou services sur 
le marché, et d’emplois.
2014 est également la mise en œuvre de l’extension territoriale 
du Pôle vers la Région des Pays de La Loire.
Cette extension territoriale vient concrétiser des collaborations 
développées entre les acteurs maritimes des deux Régions : plus 
d’une trentaine d’adhérents du Pôle Mer sont des acteurs ligériens 
spécialisés dans le domaine naval, EMR et biotechnologies. De 
même, les acteurs des Pays de la Loire participent à plus d’une 
quarantaine de projets labellisés par le Pôle Mer.
Dans ce contexte, le Pôle Mer Bretagne a procédé à l’évolution 
de ses statuts au cours d’une assemblée générale extraordinaire 
qui portait sur l’évolution du nom de l’association, son objet (6 
Domaines d’Actions Stratégiques avec l’ajout d’un nouveau 
Domaine), son périmètre géographique, et l’élargissement de 
son Conseil d’administration à 26 administrateurs (8 nouveaux 
administrateurs ont été élus). 
Le Pôle Mer a également proposé à ses adhérents un temps 
dédié pour apporter un éclairage sur une thématique prospective 
en lien avec l’économie maritime et l’innovation sur  l’aspect 
formation avec l’organisation d’une table ronde sur : « La 
formation au service de la croissance bleue ».
www.pole-mer-bretagne.com



EcoNav dans la presse 
http://www.goodplanet.info (4 avril 2014) - • 
La fin de vie des bateaux de plaisance
www.cotedopale.cci.fr (19 mars 2014) - • 
24/04/2014 - Boulogne : autour de la venue 
de PlanetSolar, soirée débat « Mer et 
innovations »
www.citevoile-tabarly.com (18 mars 2014) - • 
Week-end du Développement Durable
www.nautisme-info.com (10 mars 2014) • 
- Les Nauticales présente sa nouveauté 
2014, un pôle éco-navigation !

Vous pouvez retrouver ces articles
sur notre page Facebook

Conférence : Mer et Innovations
Le Jeudi 24 Avril 2014 de 18h30-21h, CCI, Boulogne sur Mer
L’objectif de ce Forum, ouvert aux décideurs politiques et industriels, aux 
étudiants et au grand public, est d’apporter une information scientifique et 
environnementale précise, de permettre des échanges en vue de collaborations 
futures.
La plaisance s’est spécifiquement intéressée au problème et nous dévoilera 
certains travaux sur le sujet. Catherine Chabaud ’’journaliste et navigatrice’’, 
membre du Conseil Economique Social et Environnemental animera la soirée. 

19h00 : Table ronde 1 : Navires du FUTUR
Projet de chalutier démonstrateur hybride pêchant « La Frégate III », Etienne • 
Dachicourt, Direction Adjoint de la Coopérative Maritimes Etaploise (CME), 
Armateur du chalutier «la Frégate III».
Penser différemment le cycle de vie d’un bateau de plaisance, Bertrand • 
Jaouen Ingénieur environnement Chargé d’études ECONAV
Une vision novatrice de la plaisance « Le Voilier du Futur », Julian Stone• 
Beyond the sea by Yves Parlier « La traction par kites pour la pêche et la • 
plaisance », Baptiste Bedenes, Chargé de Projet

19h50 : Nouvelles activités en mer
Thomas Lockhart : Responsable développement d’affaires pour l’exploitation 
sûre et raisonnée des océans au sein du groupe DCNS

20h10 : Table ronde 2: Mer et Innovations
Philippe Vallette, Directeur général de Nausicaa
Barrie Stevens, Programme de l’OCDE sur l’avenir - Direction de la science de 
la technologie et de l’industrie

20h35 : Planetsolar
Gérard D’Aboville : Commandant du Planetsolar, Président de la fondation 
maritime et fluvial et Président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance 
et des sports nautiques – Membre titulaire de l’académie Marine.

Inscription : Magali Tribondeau, 03 21 46 00 70, 
magali.tribondeau@cotedopale.cci.fr. 
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Documentaire de 4 minutes : Quelle fin de vie pour les bateaux de plaisance ?
Publiée le 19 mars 2014
Que deviennent les bateaux de plaisance en fin de vie? Quelle filière existe t-il, pour le recyclage des bateaux de plaisance 
hors d’usage ? Ce film présenté sur le site du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et sur 
Youtube présente la situation actuelle des bateaux de plaisance abandonnés et de l’intervention nécessaire du service 
administratif du port de plaisance en relation avec la Direction départementale des Territoires et de la Mer du Ministère.
Interviews de Morgane Eveno : Responsable administrative du port de plaisance de Douarnenez et de Bertrand Jaouen : 
Ingénieur environnement, chargé d’études pour le Réseau EcoNav
Pour voir le film : 
www.youtube.com/watch?v=v2ORSkbHrmE
ou sur notre page Facebook. 



En bref
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L’APPB a quitté la FFPP
Le conseil d’administration de l’ Association 
des Ports de Plaisance de Bretagne 
(APPB) du 19 décembre dernier avait manifesté 
le souhait de ne plus adhérer à la Fédération Française 
des Ports de Plaisance (FFPP) en 2014.
La sécession de l’APPB qui réunit l’essentiel de la capacité 
d’accueil des ports de plaisance de Bretagne (62 ports) plus six 
ports en Loire-Atlantique porte un rude coup à la FFPP. 
Celle-ci était déjà privée de 35 des ports du golfe de Gascogne 
(de Pornichet au Pays basque espagnol, dont Pornichet, La 
Rochelle, Royan, Arcachon, Hendaye), réunis au sein de 
l’Association des ports de plaisance de l’Atlantique (APPA). 
La FFPP compte encore 300 ports adhérents en France (en 
Méditerranée et dans les eaux intérieures), mais n’est plus 
représentée en bord de mer hors Méditerranée que sur la 
façade Manche-mer du Nord. 
Cette scission entraine également le 4 février dernier, la 
démission de Jean-Michel Gaigné secrétaire général de 
l’Association des ports de plaisance de Bretagne. 
Les motivations énoncées dans sa lettre ouverte reposent sur 
un malaise qui pourrait ébranler toute la Fédération française 
des ports de plaisance. Jean-Michel Gaigné fait état de « frictions » 
au sein de la nouvelle équipe entourant l’actuel président de 
l’APPB, Patrick Dubois. Celui-ci, élu en 2012, n’étant pas un élu 
local, comme le voulait la tradition, mais le directeur de la SPL 
Compagnie des ports du Morbihan (ex-Sagemor).
Selon Jean-Michel Gaigné, « les velléités contestataires à 
l’encontre de la Fédération française des ports de plaisance 
ont été cultivées avec soin et encouragées en toute hypocrisie, 
suscitant l’anathème à l’égard des Bretons et créant une 
véritable dissidence avec les autres associations régionales de 
ports de plaisance, lors de la dernière assemblée générale de 
la FFPP, à Paris ».
Jean-Michel Gaigné estime en substance que même si la 
politique de la FFPP, présidée par Serge Pallarès (Saint-Cyprien, 
Pyrénées Orientales) n’a pas toujours fait l’unanimité, mieux 
vaut siéger et influer que perdre toute influence nationale.
Le Marin, le 04/02/2014

Concarneau, un nouveau bac électrique 
pour la fin d’année  
Après 27 ans de bons et loyaux services, la navette à passager  
opérant entre le Passage et la Ville-Close de Concarneau (29) 
sera remplacée avant la fin de l’année par un bac à propulsion 
électrique. 
Construit à la Rochelle, le choix s’est porté sur un catamaran 
de 10,05 m de long sur 3,50 m de large équipé d’un moteur 

B@tolib, remporte le prix Mobilité EDF Pulse
Le projet de la société Glisselec de permettre à tous de piloter 

un petit bateau électrique (Zéphyr - trimaran, signé Naviwatt) 
vient de remporter le prix Mobilité EDF Pulse.

Pour en savoir plus www.glisselec.com/batolib
Source : pulse.edf.com

électrique d’une durée de vie de huit ans. L’autonomie 
est estimée à une dizaine d’heures. En option, un groupe 
électrogène sera embarqué à bord.
La navette conçue pour accueillir à son bord 30 personnes, 
dont 22 assises sera également pensée pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite (PMR).
Afin de construire un bateau encore plus éco-responsable, 
Kaïros, l’entreprise de Roland Jourdain basée à Concarneau 
qui travaille sur les matériaux biosourcés, est en charge de la 
conception de la partie arérienne du bateau et concevra une 
structure à base de fibre de lin.

Seatizen, service aux plaisanciers
Seatizen est un site d’information créé par et pour des 
passionnés qui veulent découvrir les bords de mer, tout en 
respectant la nature et sa biodiversité.
Chacun peut y retrouver des informations qui permettent de 
préparer son voyage : les sites naturels à ne pas manquer, les 
sites d’exception, les bons mouillages, ...
Les informations sont géolocalisées directement sur une 
carte.
La version pilote sur le Morbihan est en ligne.
http://seatizen.fr/

vu dans la presse



Le dossier

Approche territoriale du concept d’éconavigation
Transfert d’expériences sur un site dédié :
Le Golfe du Morbihan
Dans le cadre de sa mission « Econaviguer dans une aire 
marine protégées » pour l’Agence des aires marines protégées, 
le réseau EcoNav a pour mission de former les gestionnaires 
d’aires marines à l’éconavigation. 
Pour cela EcoNav travaille avec l’ATEN, un groupement 
d’intérêt public créé en 1997 à l’initiative du ministère chargé 
de l’environnement, et qui est l’organisme de formation des 
gestionnaires d’espaces naturels. 
Plusieurs formations sont ainsi prévues sur les années à venir. 
La première s’est déroulée du 19 au 21 février à Arradon et avait 
pour objectif d’identifier les enjeux en termes d’éconavigation 
au niveau d’un territoire (activités, impacts, zones sensibles, 
etc.) afin de pouvoir proposer un plan d’action et une politique 
d’éconavigation spécifique, à court, moyen et long termes, 
adaptée au territoire qu’ils ont en charge. 

Contexte et enjeux de l’éconavigation 
pour le Golfe du Morbihan
Le Golfe du Morbihan est un bassin de navigation vaste au niveau 
de la superficie à l’échelle de la Bretagne soit plus de 1100 km2. 
Il a la capacité d’accueil la plus importante en Bretagne tant pour 
les pontons et les bouées que pour les places en port à sec, le 
plus grand nombre de ports et mouillages, d’inscrits sur listes 
d’attente, de plaisanciers visiteurs, etc. La 
conjugaison de nombreux facteurs explique 
le succès de ce bassin (multiplicité des îles, 
une qualité d’abri exceptionnelle, la proximité 
d’une agglomération notable (Vannes), une 
politique départementale depuis longtemps 
orientée sur le tourisme et le nautisme, un 
climat favorable à l’échelle de la région….)
Lors de cette première matinée il était important 
de repréciser le concept d’éconavigation dans 
sa globalité en abordant les trois thématiques : 
« Bateaux et équipements », « Ports et Abris » 
et « Pratiques et comportements ». 
L’idée était d’expliquer le concept mais aussi 
la raison de la création du réseau EcoNav, 
ses objectifs et ses actions. 

Sur le territoire du Golfe du Morbihan, plusieurs acteurs travaillent 
à développer l’éconavigation. 
Des chantiers navals et des entreprises innovantes s’impliquent 
dans l’éco-conception (matériaux, motorisation…) et l’éco-
innovation. 
Des associations militent pour des pratiques plus respectueuses 
et raisonnées car nul doute qu’ici comme ailleurs les pratiques 
sont en évolution avec des nouveaux pratiquants se tournant vers 
des pratiques plus « douces », accessibles et moins coûteuses.  
Le golfe du Morbihan propose de nombreux ports aménagés et 
des mouillages naturellement abrités. Les gestionnaires de ports 
offrent des services plus ou moins développés aux usagers en 
accord avec le respect de l’environnement dans la mesure du 
possible.
Certains sujets sont ici comme ailleurs récurrents, c’est le cas 
des bateaux en fin de vie. C’est une problématique qui semble 
présente sur tout le littoral et dont les gestionnaires d’espaces 
naturels se préoccupent. En effet, plusieurs questions émergent 
auxquelles il n’est pas toujours facile de répondre. Comment 
résoudre ce problème sans réfléchir à un meilleur suivi des 
immatriculations ? Une éco-taxe ? Une carte de circulation ? 
Un cautionnement quelconque ? .... EcoNav met en place une 
opération expérimentale de collecte de bateaux mutualisée à 
Douarnenez (29), une opération qu’ils suivront de près car il est 
urgent de trouver des solutions acceptables économiquement, 
environnementalement, socialement pour tous.
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Zone de Protection Spéciale

Parc ostréicole

Zone de mouillage

Chantier naval

Centre de recherche

Ports Passage vedette à passager

Le Golfe du Morbihan, une zone multi activités
Carte à titre indicatif



Autres sujets sensibles débattus : le carénage ou encore les 
mouillages. Si le bon sens prime, techniquement des solutions 
existent et les gestionnaires souhaitent les connaitre voire les 
expérimenter. 
Reste que la plus grosse problématique est de convaincre les 
élus locaux et territoriaux d’aller dans le sens d’une navigation 
durable dans le cadre de leur politique, leur réflexion pour de 
nouvelles infrastructures et leurs projets ! Si l’anticipation de  la 
réglementation est en partie une bonne entrée pour inciter au 
changement, les politiques doivent au-delà être convaincus que 
la réduction de l’impact environnemental des activités maritimes 
assure la pérennité des activités maritimes et génère de nouvelles 
retombées économiques (innovation et économie verte). 
Convaincre les élus est donc aussi important que de convaincre les 
usagers que leur pratique a un impact. Mais quand les impacts ne 
sont pas très bien identifiés ou connus scientifiquement (comme 
pour les antifouling), ce n’est pas très facile de convaincre ! 
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Les centres de recherches travaillent sur le sujet mais peut-on 
aujourd’hui annoncer des impacts précis, compris pars tous ? Et 
où trouver les résultats de ces études ? 

Le Syndicat intercommunal d’aménagement du Golfe (SIAGM) 
du Morbihan a été créé en 1964, pour la réalisation d’opérations 
d’aménagement touristique (www.golfe-morbihan.fr).
Depuis 1994, il a évolué vers une instance de développement 
qui fédère les volontés locales en matière de protection, 
d’aménagement et de développement. Il vient de mener à bien le 
projet de Parc naturel régional (PNR) qui verra le jour en 2014. 
Ronan Pasco, chargé Mer et Littoral au SIAGM a mené plusieurs 
actions de terrain impliquants usagers et acteurs professionnels. 
Pas toujours évident de trouver le bon équilibre sur cette zone 
où des dizaines d’activités nautiques sont pratiquées (écoles de 
voiles, canoë-kayak, aviron, chasse sous-marine, jet-ski...) et où 
les habitants aiment leur littoral.
Pourtant à force de dialogue les acteurs se sont impliqués dans 
la mise en place de mesures pour protéger l’environnement. 
Ainsi, en 2004, le SIAGM a mandaté une association de plongeurs 
pour des inventaires de la faune et la flore sous-marine afin 
de spatialiser les grandes familles d’espèces. En croisant ces 
données avec les sites d’exploration les plus fréquentés par les 
plongeurs, une localisation rationnelle des mouillages a pu être 
retenu en concertation avec les clubs.
Fin juin 2005, quatre mouillages respectueux des fonds marins 
ont été mis en place au sud-ouest de l’Ile Longue - mouillage 
avec une bouée intermédiaire qui tend la chaîne à marée basse, 
ce qui évite le dragage des fonds et leur destruction, notamment 
des gorgones.
Autre point important de cette mission, une plaquette à destination 
du grand public et une autre pour les clubs de plongée ont 
également été réalisés. 
Parallèlement à cette action, le SIAGM et la Direction 
Départementale des Affaires Maritimes du Morbihan ont collaboré 
ensemble pour la préservation de cette zone expérimentale. Les 
plongeurs ne mouillant plus leur ancre sur cette zone, il fallait 
prendre des dispositions pour que les autres usagers n’aient pas 
non plus d’impact sur ces fonds marins. Les Affaires Maritimes 
ont ainsi pris deux arrêtés :

Un arrêté de cantonnement de pêche interdisant la pêche • 
professionnelle et de loisirs, notamment pour que des 
engins de pêche ne soient pas posés au fonds, sachant que 
cette zone est très peu pêchée,
Un arrêté d’interdiction de mouillage pour la plaisance, • 
sachant que lorsque les mouillages écologiques ne sont 
pas utilisés par des plongeurs, les plaisanciers peuvent 
s’amarrer dessus.

Une barge électrique pour découvrir l’ostréiculture
Dans cette visite c’est à la fois le concepteur de l’idée, Yvan Selo, 
ostréiculteur à la Pointe de Toulvern à Baden qu’il était intéressant 
de rencontrer et sa barge ostréicole spécialement conçue pour 

faire visiter des 
parcs ostréicoles.
Car de l’idée à la 
conception puis à 
son exploitation les 
étapes n’ont pas 
été faciles. Pourtant 
le projet germait 
depuis dix ans 
dans la tête de cet 

exploitant, c’est la crise de l’huître qui l’a fait accélérer. Alors que 
sa famille était uniquement productrice depuis cinq générations, il 
s’est rapproché des consommateurs en faisant des dégustations 
et de la vente directe. Avec l’exploitation d’un nouveau chaland il 
voulait transporter le public sur l’eau pour montrer son travail et 
tout le parcours de l’huître avant son arrivée dans une assiette. 
Longue de 11,50m pour une largeur de 4,40m et un tirant d’eau 
de 15cm, cette barge en aluminium est équipée d’un moteur 
électrique. La puissance et l’autonomie de cinq heures de 
navigation ont été calculées en fonction du parcours et de la 
vitesse (de 5 à 10 nœuds). Là où il aurait fallu dépenser 150 € en 
carburant, cela reviendra à 12 € avec l’électrique pour une même 
durée. Le surcoût de motorisation est ainsi vite remboursé !
La barge est aussi équipée d’un puit vitré pour pouvoir observer 
les fonds. 
Yvan Selo est satisfait de sa première année d’exploration en 2013 
et ne demande qu’à développer ses balades pour les scolaires.  
www.aurythmedesmarees.fr



Cette opération a fini par être une opération blanche pour 
le SIAGM car les clubs de plongés ont souhaité participer 
financièrement à l’entretien des bouées ! 

Les pratiques dans le Golfe aujourd’hui - Attente de l’usager 
et perception du développement durable
La sensibilisation des usagers voire la responsabilisation et 
la diffusion de la « bonne » information semble primordiale 
pour les acteurs de terrain qui travaillent dans la protection 
de l’environnement et du littoral. Pourquoi ?  Dans le cadre 
de la mission « Econaviguer dans une aire marine » EcoNav 
a répertorié plusieurs projets en lien avec la pédagogie, la 
sensibilisation, les bonnes pratiques ….
Suite à l’enquête menée en 2012 (voir lettre d’information n°44 – 
mars 2013), EcoNav a pu noter une inquiétude grandissante face 
au développement des pratiques nautiques et à l’accroissement 
des impacts sur les zones sensibles : pas assez d’anticipation et 
de concertation sur ce sujet.
Certains gestionnaires d’aires marines faisaient part du manque 
de recul, de retours d’expériences et de connaissances sur la 
réalité de certains impacts liés aux usages et les effets concrets 
de certaines pollutions sur le milieu ou encore du manque de 
connaissances techniques.
En termes de sensibilisation des usagers (plaisance), on voit 
des pratiquants de plus en plus exigeants sur les conséquences 
précises de leurs impacts. Mais les gestionnaires manquent de 
données scientifiques pour leur répondre.
Mais aussi des usagers pas assez informés sur le milieu marin et 
ses enjeux environnementaux : frein important au changement 
de comportement et pas assez au fait des règlementations 
et / ou difficulté à les faire appliquer : manque de cohérence 
et d’efficacité sur la chaîne du contrôle et de l’application des 
amendes....
La sensation de vieillissement des outils et des méthodes de 
sensibilisation est également flagrante dans le milieu et il est 

nécessaire de passer à une nouvelle génération en faisant évoluer 
la conception et la diffusion de ces outils… rappelle Julian Stone, 
en charge de la mission Econaviguer pour le réseau EcoNav. 
« L’outil de sensibilisation du futur » devra sans nul doute être 
co-conçu !
Pour M. Patrick Claudel, président de l’UNAN56 (Union Nationale 
des Associations de Navigateurs du Morbihan), le plaisancier 
n’est plus à convaincre ! Il rappelle cependant que seulement 1% 
de la pollution marine totale est dû à la plaisance ! 
L’UNAN56 (www.unan56.fr) fédère 32 associations locales soit 
près de 4300 propriétaires de bateaux et est présente dans 
plusieurs instances de l’échelle locale, départementale, régionale 
et nationale.
Pour l’usager qu’il représente, la gestion des eaux usées, le 
carénage, les antifouling ne sont pas des problèmes majeurs. Ici, 
dans le Golfe du Morbihan, on ne vit pas à bord de son bateau et 
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Descente de rack d’un bateau semi-rigide par des engins de 
manutention, spécifiquement adaptés qui assurent la mise à l’eau des 
bateaux en moins de 6 minutes pour les bateaux à moteurs sur racks 
et en moins de 30 min pour les voiliers et vedettes sur terre plein. 
  

Port à Sec de Saint Philibert
Dans la thématique des ports (qui sera développé fin 2014 par une 
formation spécifique), EcoNav avait prévu la visite d’un port à sec. 
En vue des changements de pratiques et des engorgements des 
ports à flots, le port à sec semble en effet une solution à étudier. Ils 
sont particulièrement adaptés pour les petites unités à faible tirant 
d’eau et pour les propriétaires ayant une fréquence de navigation 
faible.
Complémentaire aux ports à flot, et séduisant de plus en plus 
les plaisanciers, les ports à sec semblent être une alternative 
intéressante au manque de place le long de nos littoraux.
Autre avantage, en dehors de leur utilisation active, les bateaux 
ne restent pas à l’eau et n’ont donc pas besoin de traitement 
antifouling, préservant ainsi le milieu marin.
Créé en 2002, le Port de Saint Philibert propose aujourd’hui 400 
places pour bateaux : 345 places pour bateaux à moteur de moins 
de 7m50 et 60 places pour bateaux à moteur et voiliers de 9 à 
14m. 
Aujourd’hui toutes les places de port sont occupées et 
commercialisées par la Compagnie des Ports du Morbihan
A proximité direct du plan d’eau, le port à sec est équipé de 
pontons d’attente, afin de permettre aux propriétaires de bateaux 
d’avitailler et de décharger leur bateau. 
Les prix varient entre 1400 et 2000 euros l’année. Est inclus dans 
le contrat la possibilité de naviguer tous les jours. Sur simple appel 
téléphonique, le bateau est amarré au ponton et après une journée 
en mer, il est rangé dans son rack.
En été c’est près de 600 bateaux par jour qui sont mis à l’eau ! 
www.nolimitmarine.fr



une grande majorité d’entre eux sont sur des zones de mouillages 
à l’écart du littoral ... « la problématique de la gestion des eaux 
grises et aux noires n’en est donc pas une. Et puis il y a également 
les marées ! 
Au sujet du carénage aussi il faut bien faire la distinction entre 
«carénage» et «nettoyage» et noter que la réglementation ne 
peut pas être la même ».
L’usager semble donc prêt à revoir ses pratiques sous conditions: 
de bien en comprendre les enjeux, de disposer d’équipements 
efficaces à disposition, que l’effort réalisé ne lui génère pas de 
surcoût et qu’il ne soit pas le seul à agir dans ce sens. 

Des professionnels prêts à mutualiser
La nécessité de travailler ensemble sur le territoire
Aujourd’hui le nautisme en Morbihan c’est 510 entreprises : tous 
les segments de marché représentés et 5 200 emplois (nautisme 
et construction navale). 
En 2006, le Conseil général du Morbihan a clairement affiché 
sa volonté de soutien à la filière nautique, qui constitue l’un 
des principaux piliers de l’économie du Morbihan à travers la 
création d’un Cluster pour la filière (www.morbihan.fr/nautisme). 
Les objectifs de ce Cluster Nautique sont de mettre en réseau 
les différents acteurs de la filière, d’améliorer la productivité des 
entreprises, d’accroître leur capacité d’innovation et de favoriser 
au travers d’un marketing territorial fort, le développement de 
l’emploi dans les entreprises du secteur.
Pour cela plusieurs outils d’aides financiers ont été mis en place 
(Nautimmo 56 : aide à l’immobilier d’entreprise ; Nautinov 56 : 
R&D dans la filière nautique ; Nautijob 56 : aide au recrutement 
de cadres, ingénieurs, techniciens ; Nauticaren 56 : Aires de 
carénage propres ...)
Si développement économique du territoire ne doit pas rimer 
avec nuisance, il faut trouver la complémentarité et là aussi la 
concertation entre acteurs, usagers et élus est nécessaire. 

Depuis début 2014, l’Université de Bretagne-Sud (UBS) a 
créé officiellement son « Service Relations Entreprise ». Le 
Président, Jean Peeters, en avait fait une priorité de son mandat. 
L’Université de Bretagne-Sud (www.univ-ubs.fr) souhaite mettre 
de la cohérence dans les activités des ingénieurs transfert, des 
ingénieurs campus et des services travaillant étroitement avec les 
entreprises du territoire.
Ingénieur transfert dans le domaine du Nautisme et Construction 
Navale, Gwenaël Le Maguer est l’interface entre l’UBS et les 
entreprises. 
Ainsi l’UBS travaille avec EcoNav dans le programme Vague 
Bleue Eco-conception afin d’aider les chantiers navals bretons à 
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Révision, nettoyage, décapage... Cette aire permet 
l’entretien de quelques 125 bateaux par an sans aucun 

rejet dans la rivière d’Auray. 

L’aire de carénage à Auray
Le carénage est un sujet de préoccupation récurant et les 
plaisanciers se sentent parfois contraints, par les nouvelles 
règlementations en vigueur et le manque d’aires adaptées, à 
se mettre hors la loi ! 
Pourtant une activité de carénage mal maîtrisée peut 
engendrer, à moyen termes, des conséquences écologiques 
significatives. 
Pour inciter les usagers à utiliser les aires de carénages 
«propres», celles-ci doivent être disponibles et faciles d’accès. 
EcoNav avait organisé la visite de l’aire de carénage de Saint 
Goustan à Auray, seule équipement de ce type en rivière 
d’Auray où sont ancrés quelque 800 bateaux de plaisance.
Situé à quelques mètres de la capitainerie, l’aire de carénage 
est un équipement de 150 m2, opérationnel depuis la fin de l’été 
2013.
Elle peut accueillir quatre bateaux simultanément jusqu’à 11 m. 
Le dispositif est équipé d’un système de traitement des eaux. 
L’eau chargée de particules (antifoulings, peintures...) s’écoule 
en pente douce dans une fosse compartimentée dotée de filtres 
de roche éponge. Filtrée, l’eau résiduelle se déverse dans 
une cuve de vidange, elle-même vidangée deux fois par an. 
Puis cette eau repart par camions citernes dans une filière de 
traitement spécialisée. 
Le coût d’utilisation est intégré au tarif portuaire des usagers qui 
disposent d’un mouillage ou d’un semi-échouage. Les bateaux 
extérieurs à Saint-Goustan ont un tarif propre. 
Répondant aux exigences de l’Agence de l’eau, cet équipement 
situé en zone submersible présente une autre particularité : un 
système de coupure automatique des alimentations est prévu 
en cas de montée des eaux incitant ainsi les occupants à quitter 
les lieux.
www.auray.fr/cadre-de-vie/le-port/aire-de-carenage
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développer des démarches d’éco-conception. 
Il est vrai que les solutions technologiques pour réduire certains 
impacts ne sont pas encore toutes matures ... mais elles arrivent. 
Il faut du temps ! L’UBS travaille sur la fibre de lin depuis 2005. 
Aujourd’hui les premiers bateaux sortent et testent le matériau 
en condition réelle (Lost in the Swell/trimaran Gwalaz).

La Compagnie des Ports du Morbihan (www.sagemor.com) 
- entreprise publique dirigée par des élus - assure aujourd’hui 
l’aménagement et l’exploitation de 12 ports de plaisance du 
Morbihan (soit 7 600 places à flot, 1 500 places à terre) et 4 sites 
touristiques. L’un de ces objectifs est de garantir la préservation 
de l’environnement et de valoriser les espaces à proximité des 
ports.
Plusieurs ports gérés par la Compagnie des Ports sont déjà 
engagés dans des démarches de certification ISO 14001, et 
certains certifiés d’une façon constante depuis 2006. Cette 
volonté répond à la demande du client et ici le client est roi !
En effet, M. Michel Le Bras, directeur de la Compagnie Ports du 
Morbihan, souhaite satisfaire à la fois les usagers (clients) et les 
élus. Alors, la concertation il sait ce que c’est ... au risque parfois 
de mettre plusieurs années à voir aboutir des projets. 

Des ouvertures qui enrichissent le territoire
Travailler ensemble au-delà du territoire
Etre convaincu et convaincre semble donc important pour mettre 
en place des projets en lien avec l’éconavigation. C’est parfois 
une question de personnes, de rencontres, d’envies...
Plusieurs structures ont travaillé ensemble pour mener à bien 
l’étude d’un projet de bateau électro-solaire dédié à la desserte 
de l’Ile Ilur (38 hectares) .... et cela peut aussi avoir des liens 
avec ce qui se fait ailleurs comme à Madagascar. 
A Madagascar, où les pirogues de bois cohabitent avec des 
navettes et où le coût prohibitif lié à la dépendance au pétrole 
se fait ressentir, l’ONG l’Homme et l’Environnement (www.
madagascar-environnement.com) a voulu montré l’exemple en 
montant un projet de bateau électro-solaire pour la navigation 
sur le canal des Pangalanes à 50km au sud de Tamatave. 
Pilote de ce projet Jean-François Guy, passionné par le sujet, 
mène le projet à bout de bras avec une solide équipe. Membre 
de Concept Helios Propulsion et amoureux du Golfe du Morbihan 
M. Guy se rapproche également de le SIAGM pour partager son 
expérience et sensibiliser à lancer une dynamique similaire sur 
le Golfe. Il trouvera une écoute auprès de Yannick Wileveau, prêt 
à travailler avec l’Homme et l’Environnement sur la question de 
la motorisation électrique
De son côté le SIAGM, gère l’Ile Ilur propriété du Conservatoire 
du Littoral depuis 2008. Elle est intégrée dans deux zones, Natura 

2000, l’une classée en «Zone Spéciale de Conservation» pour la 
richesse de son patrimoine naturel, l’autre en «Zone de Protection 
Spéciale» pour la préservation des oiseaux sauvages. 
Cette richesse naturelle et patrimoniale attire un grand nombre 
de visiteurs qui nécessite la mise en place d’un accueil et d’une 
surveillance accrus en juillet-août et d’un suivi spécifique de la 
fréquentation (plages et zones de mouillages). Non accessible 
car non desservie c’est pourtant près de 6 900 personnes qui ont 
été comptabilisé sur l’ile en 2013 (venus par bateaux, kayak.)
Le Conservatoire du Littoral et le SIAGM ont ainsi souhaité 
rendre accessible l’ile Ilur de façon raisonnée et le Conservatoire 
du Littoral a donc lancé un appel d’offre pour une étude de 
faisabilité pour la mise en place d’une navette électrique à partir 
de l’ile d’Arz.
Deux phases étaient prévues dans cette étude : proposer des 
pré-scénarii et une étude de faisabilité du scénario retenu. 
C’est Yannick Wileveau de Naviwatt (www.naviwatt.fr) qui a été 
retenu pour réaliser cette étude. 

Pour conclure cette formation, les gestionnaires d’espaces 
naturels présents ont réfléchi sur les éléments qui leur semblaient 
nécessaires à mettre en place pour favoriser des démarches 
d’éconavigation sur leur territoire. 
Sans surprise la formation et sensibilisation des élus, la mise en 
relation des acteurs et la veille technique ont été mis en avant.

Pour aller plus loin dans l’information et l’échange de retour 
d’expérience, deux nouvelles formations sont prévues. La 
prochaine formation « Econavigation et des infrastructures 
portuaires » se tiendra le 4 et 5 novembre 2014 à Douarnenez 
(29) et la suivante « Econavigation : Bateaux et équipements » 
se déroulera à Toulon (83) le 3 et 5 février 2015.

EcoNav 
29 boulevard du Général de Gaulle, 29100 Douarnenez

Tél : 02 98 75 31 86 ; contact@econav.org
www.econav.org

La formation 
se déroulait 

dans la salle 
municipale 

de la mairie 
d’Arradon.


