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Le dossier : Le transport à la voile

D’un territoire à l’autre

La mer nous emmène bien loin des fois. Trop au large, 
l’horizon inatteignable nous apaise et nous avons du mal à 
nous retourner pour voir la terre ... et pourtant !

Je reviens de trois jours passés au Parc national de Port-Cros 
dans le cadre du programme «Econaviguer dans une aire 
marine protégée» porté par EcoNav et l’Agence des aires 
marines protégées et au-delà du cadre magique et de la 
beauté des paysages terrestres et sous-marin, c’est le travail 
qui y a été accompli qui m’apaise et me donne le plus de 
satisfaction.
Bien sûr nous qui travaillons sur le littoral sur des questions 
épineuses que sont la gestion des déchets de nos activités 
maritimes, l’éco-conception de nos bateaux, la réduction des 
pollutions liées au transport maritime ...  nous savons que 
le but final est de préserver cette beauté marine non parce 
qu’elle est seulement «belle» mais aussi et surtout parce 
qu’elle est vitale pour l’économie d’aujourd’hui et de demain, 
pour notre santé, notre avenir. Pourtant ces dernières 
années parce les temps changent et la peur nous freine, 
l’environnement et sa protection n’est plus une priorité et 
parfois il nous arrive de nous décourager. 

Alors quand on se retrouve, et c’est ce qu’a permis ce 
groupe de travail de gestionnaires d’aires marines à Port-
Cros, et quand on voit qu’une trentaine de gestionnaires 
s’intéressent, s’impliquent, innovent, proposent, souhaitent 
faire changer les choses tout au long du littoral français et au-
delà et œuvrent pour que l’éconavigation soit au centre de 
nos préoccupations, je ne peux qu’être apaisée et satisfaite. 
Le réseau EcoNav a su donner l’envie, a donné à tous la 
possibilité d’œuvrer pour le développement durable, a 
proposé d’avancer, a fait avancer les réglementations, les 
idées et enfin a rassemblé sur les territoires des acteurs 
qui chaque jour font de l’éconavigation une priorité de 
développement. D’un territoire à l’autre le maillage se fait 
pour que l’éconavigation entre petit à petit dans les gestes 
du quotidien et que nos actions terrestres et marine nous 
apaisent et nous satisfont pour un meilleur avenir.

Yveline BERREHOUC, directrice

Vue du haut de l’île de Port-Cros au centre du 
Parc national de Port-Cros
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Une chaine                EcoNav
Le réseau EcoNav est également présent sur youtube. Ve-
nez nous voir ! 

Carenecolo

Dans une étude  sur les prati ques de carénage portée par 
le Pays du Trégor-Goëlo 44% des plaisanciers carénaient 
chez eux ou sur l’estran. Pour 50% de ces personnes la 
créati on d’une aire de carénage plus proche ou des coûts 
moindre pourraient les faire changer d’avis en faveur d’un 
carénage propre.

Le problème des aires de carénage fi xes sont multi ples. 
Premièrement leur coût qui peut varier entre 300 000 et 
3 000 000 € en moyenne selon la taille de l’aire et les étu-
des à mener en amont. Deuxièmement cela nécessite du 
foncier qui n’est pas toujours disponible sur une frange 
litt orale pressurisée et soumise à la  « loi litt oral ». Et fi na-
lement la maintenance des systèmes de fi ltrati on est plus 
ou moins aisée selon l’accessibilité des aires.

Face à cela l’idée d’une aire de carénage mobile est née 
et a pris forme sous la marque Carenecolo qui propose 
plusieurs modèles à ce jour. L’avantage est bien sûr la mo-
bilité qui permet à l’aire de se déplacer (remorque) dans 
les ports, les chanti ers navals ou autres structures désirant 
caréner. Ce système, environ 10 fois moins cher qu’une 
aire classique, peut être mutualisé entre plusieurs struc-
tures afi n de réduire encore le coût de l’investi ssement. 
Le système Carenecolo nécessite une pente de 3% seu-
lement afi n de permett re l’écoulement des fl uides sur la 
bâche jusque dans les pompes de récupérati on.

Le système de fi ltrati on permet un rejet dans le milieu 
sans impact et les fi ltres doivent être changés tous les 50 
carénages. Ceux-ci ne pourront conti nuer à foncti onner 
s’ils sont saturés, un gage supplémentaire de qualité des 
rejets.

Ces aires mobiles viennent donc en complément des aires 
de carénage classiques qui, bien de plus en plus présentes 

sur nos territoires, restent insuffi  santes et poussent cer-
tains plaisanciers à prati quer du carénage sauvage.

Carenecolo semble donc une bonne opti on pour les struc-
tures mariti mes et les collecti vités locales ne pouvant pas 
s’off rir une aire fi xe, la commercialisati on de ces aires mo-
biles va maintenant prouver, ou non, son effi  cacité sur le 
terrain. Bien évidemment la soluti on technique ne sera 
pas suffi  sante, une sensibilisati on des plaisanciers reste 
nécessaire pour les amener à ces nouvelles prati ques 
moins impactantes.
htt p://www.carenecolo.fr/

Bateaux en fi n de vie

EcoNav a également réalisé une vidéo pour informer sur la 
problémati que des bateaux en fi n de vie. 
Cett e vidéo rend compte de la connaissance d’EcoNav sur 
la thémati que quant à la situati on dans les territoires vé-
cus par les acteurs. 
Elle pose le sujet d’un point de vue historique, culturel et 
économique. 
Cett e vidéo détaille les diff érents types de traitement du 
polyester aujourd’hui uti lisés et ceux peut-être de demain 
qui permett ront de régler certains problèmes (polluti on, 
coût). 

Si le sujet est apparent sur votre territoire et que vous ne 
le comprenez pas bien, cett e vidéo est pour vous.

L’éconav igat ion en bref
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Sui v i des proje ts 
«Econav iguer dans une 
aire marine protégée»

Déve loppement d’une gouvernance 
part icipat i ve, e t d’out i ls adaptés sur 
le s si tes Natura 2000 du bassin de 
nav igat ion des Glénan

L’Archipel des Glénan est un espace marin protégé sensible, classé Natura 2000 mais aussi un bassin de navigati on très 
fréquenté par de multi ples acteurs qui interagissent sur cet espace fragile à la haute saison, (les jours de « pics » jusqu’à 
3000 passagers de vedett es débarquent sur la peti te île Saint Nicolas de 14 hectares et jusqu’à 700 bateaux fréquentent 
l’Archipel)
Pour mieux le préserver, la commune de Fouesnant, opérateur du site Narura 2000, a compris que ses usagers devaient 
être mieux impliqués dans sa gesti on. Pour cela elle a lancé en 2015 une démarche parti cipati ve afi n de comprendre 
le site et ses usagers et les intégrer dans une démarche de co-gesti on. Le projet a été retenu dans le cadre de deux 
appels à projets lancés en 2015 : « Econaviguer dans une AMP », par l’AAMP et EcoNav, et « Gérons ensemble notre 
environnement », par la Fondati on de France. 
Durant l’été 2015, les usagers du site - Centre de Plongée, Gîte, Restaurants, Propriétaires, Pêcheurs, Navires à passa-
gers, Vieux gréements, Associati ons de plaisanciers et environnementales, Centre Nauti que, Commune, Conservatoire 
du Litt oral, Services de l’Etat, sécurité, Scienti fi ques etc  - ont été interrogés dans une enquête de terrain menée par 
Stéphanie Brulé-Josso, Docteure en ethnologie (divers-cites.fr). Elle a passé plus de 25 jours sur l’archipel entre ob-
servati ons parti cipati ves, observati ons directes et entreti ens (pouvant aller jusqu’à 3 heures !). Ce sont environ une 
centaine de personnes qui ont ainsi été écoutées, selon une méthodologie scienti fi que rigoureuse appartenant aux 
sciences sociales. Ce n’est pas souvent qu’il est ainsi donné du temps dans un projet pour faire remonter du terrain les 
envies et les idées des usagers et de confronter croyances et vérités !
L’analyse de ces données se termine. D’ores et déjà, ce travail d’enquête a permis de faire émerger une vision com-
mune du site aujourd’hui et demain ; reste maintenant à la commune, avec l’aide de Géraldine Gaillère, chargée de 
mission Natura 2000 et l’ethnologue, de s’att eler à la resti tuti on de ce travail vers les usagers et de leur faire partager 
ce diagnosti c ... car s’ils se côtoient, ils ne se connaissent pas si bien et ignorent qu’ils partagent des visions et acti ons 
communes ! Ce travail doit également permett re de mett re en place des outi ls qui manquent aux usagers pour qu’ils 
puissent avoir les moyens d’adapter leurs prati ques à la bonne gesti on du site. Ces outi ls seront tant de la sensibilisa-
ti on, que de l’informati on sur les réglementati ons et l’état des ressources, que des formati ons et co-formati ons entre 
usagers, des moyens techniques d’aménagement des mouillages, plages, des îles, etc.

Autre point clef de ce projet-pilote : avancer sur les propositi ons d’acti ons soumises par les usagers eux-mêmes ! Car si 
des acteurs développent des prati ques parfois impactantes il faut aussi souligner qu’ils ont pour certains des prati ques 
qui permett ent de préserver le site et ... des idées à partager ! Pour cela il s’agira dans les prochains mois d’organiser 
des resti tuti ons par groupe d’acteurs avant un retour collégial. Une fois que les acti ons prioritaires seront dégagées, la 
mise en oeuvre n’en sera que plus légiti me et donc facilitée.

Ce travail d’écoute, de resti tuti on, de décision  et de co-gesti on doit permett re à terme d’entreprendre et d’ancrer les 
bonnes prati ques en mati ère de préservati on des espèces protégées, de lutt e contre la polluti on des îles et de l’espace 
marin ou de protecti on des plantes marines via l’émergence d’une responsabilité partagée sur l’archipel des Glénan ... 
mais aussi à terme pourquoi pas dans d’autres aires marines protégées qui pourraient être intéressées par ce retour 
d’expérience.
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de Bonifacio, l’AMP de Tavolara en Sardaigne et aux 
diff érentes acti ons menées en Méditerranée (Camargue 
et Agde) d’être présentées et débatt ues. 

Une présentati on du catamaran Héliodive était également 
au programme.  

Héliodive, le tout électrique
Surprenant pas sa taille, sa carène et son apparence, ce 
prototype de catamaran électrique l’est encore plus une 
fois à bord une fois que le silence des moteurs se fait en-
tendre ! 
Pour sa réalisati on, Alexis Synodinos, a fait appel à l’archi-
tecte naval Yannick Wileveau qui a proposé une carène 
très fi ne et une réalisati on en aluminium pour le gain de 
poids. Long de 11,70 sur 5,70 il est aussi démontable pour 
pouvoir être rangé dans un conteneur !
Un moteur électrique Torqueedo Deep Blue de 80 cv est 
logé dans chaque coque, développant chacun 60 kW. 
Quatre à huit batt eries au lithium permett ent de navi-
guer 2h à 14 nœuds et 16h à 5 nœuds avec des pointes 
à 18,5 nœuds. Pour Alexis Synodinos son bateau est une 
réponse économique et écologique. En eff et, son coût est 
identi que à un bateau équivalent en propulsion thermi-
que – mais avantage … plus de gasoil à acheter, de mainte-
nance, d’entreti en …

Ce bateau révoluti onnaire est mis actuellement à la dis-
positi on de Plongeoo, club de plongée à l’Ayguade du côté 
d’Hyères. Il est proposé avec un branchement sur secteur 
mais demain il pourra accueillir des panneaux solaires qui 
lui permett ront de se recharger et d’être autonome.

«Econaviguer» avec les gestionnai-
res d’aires marines protégées
Dans le cadre du programme « Econaviguer dans une aire 
marine protégée »*, EcoNav et l’Agence des aires marines 
protégées organisent chaque année des groupes de travail 
qui réunissent les gesti onnaires d’aires marines impliquer 
dans des programmes d’éconavigati on. 
Du 27 au 29 septembre 2016, le groupe de travail s’est 
réuni au Parc nati onal de Port Cros (PNCR) pour trois jours 
d’échanges et de retour d’expérience sur les projets terri-
toriaux. 

Un focus parti culier sur l’acti on menée par la PNCR et la 
Fédérati on des Industries Nauti ques : «Vignett e Bateau 
Bleu» s’est tenu en deux temps une présentati on de l’ac-
ti on terminée et un temps de réfl exion sur un développe-
ment éventuel dans d’autres aires marines. 

Les lauréats de l’appel à projet 2014 et de l’AMI 2015 ont 
également  été invité à présenter un point d’avancement de 
leur acti on ce qui a donné lieu à de nombreux échanges sur 
les sujets de médiateur de la mer, motorisati on élec-
trique, gouvernance parti cipati ve, alternati ves au an-
ti fouling .... un retour d’expérience riche  pour tous. 
 
Enfi n un dernier temps d’échange sur la 
problémati que du balisage et du fl ux touristi que a 
permis à la Réserve naturelle nati onale des Bouches 

*Ce projet a pour objecti f de soutenir le développe-
ment et la généralisati on des prati ques et techniques 
liées à l’éco-navigati on en s’appuyant sur le réseau 
des aires marines protégées.

Groupe de travail «Econaviguer dans 
une AMP», Port-Cros,27-29 septem-
bre 2016

Héliodive, un catamaran électrique
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Présentation des lauréats de 
l’AMI Economie Circulaire en Bretagne
Mardi 11 Octobre à Lorient a eu lieu la présentati on des lau-
réats de l’AMI Economie Circulaire lancé par la région Breta-
gne en 2014 avec la présence de Nicolas Hulot et Mathieu 
Orphelin, responsable économie circulaire à l’Ademe. 
C’est Nicolas Hulot qui a ouvert la journe en exprimant le 
besoin des Hommes de « se resynchroniser avec les cycles 
naturels » afi n d’espérer un avenir pérenne et en rappe-
lant que l’intelligence humaine doit servir au changement 
de paradigme qui nous sera imposé de gré ou de force. 

Les projets retenus sont au nombre de huit mais au total 
35 projets ont été proposés en 2014 (pour rappel EcoNav 
avait proposé un projet autour de l’éco-concepti on et de 
la fi n de vie des bateaux). Tous représentent un intérêt 
pour un développement régional durable. Parmi ces huit 
projets, deux se rapprochent de l’éconavigati on par leur 
mariti mité. 
Le premier concerne la créati on de bacs à poisson en 
biopolymères et ergonomiques. Ces bacs remplaceraient 
les caisses de criée bien connues faites de plasti ques pé-
trosourcées et provoquant des TMS (troubles musculos-
queletti  ques) aux marins. C’est l’entreprise SeaBird qui 
travaille sur ce sujet en partenariat avec l’Université de 
Bretagne Sud notamment. Le port d’expérimentati on sera 
celui de Lorient où les bacs seraient également équipés 
de puces électroniques permett ant de tracer faiblement 
le produit. A note qu’Econav a présenté ce projet lors de la 
conférence « Déchet et acti vités mariti me » organisée en 
mai dernier avec Surfrider Foundati on à Lorient.
Le second projet mariti me, Perlucine, concerne le traite-
ment des coquilles d’huitres dont les applicati ons sont in-
nombrables, matériau pour imprimante 3D, fabricati on de 
fi l de pêche, cosméti que, BTP, etc. De plus les interdicti ons 
prochaines (2020) de parti cules plasti ques dans les pro-
duits d’hygiène (denti frice, crèmes gommantes,…) posent 
la questi on de substi tuts auxquels les dérivés de déchets 
coquilliers pourraient répondre.

De manière générale l’AMI a démontré qu’il était possible 
de créer des opportunités de développement en se basant 
sur l’économie circulaire. La démonstrati on a été faite no-
tamment avec des entreprises réfractaires aux concepts 

d’économie circulaire qui désormais invitent les autres 
chefs d’entreprise à aller dans ce sens. Les principes d’une 
économie vertueuse ont ouvert des portes de développe-
ment économique que ces entreprises n’imaginaient pas.
Les autres projets concernaient la créati on d’une école 
éco-conçue, la sensibilisati on du milieu industriel aux prin-
cipes d’économie circulaire, l’arti culati on de zones arti sa-
nales autour du respect de l’environnement tout en amé-
liorant leur rentabilité.

Cett e conférence a été très profi table puisque les structu-
res lauréates ont pu faire appel à l’audience et leur réseau 
pour régler des problémati ques de locaux, de fi nances, de 
mise en réseau. La seconde parti e de la journée a permis 
la créati on d’ateliers de travail autour des sujets de l’éco-
nomie circulaire.

Anne Quéméré se met à l’électrique 
La navigatrice quimpéroise Anne Quéméré repart à l’aven-
ture mais cett e fois en tout électrique. En eff et le prochain 
objecti f de l’aventurière consiste à traverser le passage 
du nord-ouest en naviguant pendant près de 2000 milles 
nauti ques à l’aide d’un moteur électrique alimenté par 
des panneaux photovoltaïques. Actuellement fabriqué au 
chanti er fi nistérien Marée-Haute (Vague Bleue eco-con-
cepti on) le bateau est un compromis entre taille et sur-
face pouvant accueillir les panneaux solaires. La quanti té 
d’ensoleillement étant incertaine le succès du projet devra 
aussi compter sur une opti misati on du routage.
Le bateau devrait commencer prochainement ses essais 
pour un départ prévu à l’été 2017. A noter qu’Anne Qué-
méré est soutenue par le Centre suisse d’électronique et 
de microtechnique - qui a également épaulé Solar Impulse 
lors de son tour du monde.

Pour la navigatrice ce projet a une forte valeur symbolique : 
uti liser des énergies renouvelables dans un milieu symbo-
lique du réchauff ement climati que, au cœur des confl its 
économiques et des nouvelles routes commerciales qui se 
créent au fur et à mesure de la fonte des glaces.

En espérant que ce projet ouvre la voie non pas à de nou-
velles routes commerciales dans les glaces mais à une na-
vigati on renouvelable et responsable !
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Le transport à la voi le

Au XIXe siècle,  les navires marchands à la voile connaissent leur apogée avec les fameux 
clippers qui traversent les routes commerciales armées de voilures surdimensionnées et de 

carènes rapides. L’avènement de l’ère industrielle et en parti culier du moteur à explosion fera 
disparaitre ces grands voiliers des océans. Les moteurs d’abord à vapeur puis thermiques 

permett aient alors de gagner en temps et en sécurité. Aujourd’hui pourtant la voile semble 
redevenir au goût du jour ! 

Les inconvénients d’un voyage à la voile nous les 
connaissons ; vitesse et trajectoire aléatoire en foncti on 
de la météo ce qui peut considérablement allonger les 
routes commerciales et parfois mett re en péril des denrées 
périssables. Cependant, la propulsion thermique a d’autres 
inconvénients qui sont apparus avec la mutliplicati on des 
bateaux et des transports de marchandises via la mer - 
avec 9 milliards de tonnes de marchandises transportées 
par an, la voie mariti me est le premier mode de transport 
aujourd’hui. 

Un moteur nécessite du carburant dont le coût aujourd’hui 
est de plus en plus élevé. Or le coût des énergies fossiles va 
conti nuer à augmenter au fur et à mesure que les réserves 
s’épuisent (1) et  les marges de bénéfi ces vont elles aussi en 
conséquence diminuer. Certes les moteurs consomment de 
moins en moins mais cett e performance est due à une R&D 
couteuse qui augmente le prix des moteurs. Le carburant 
doit aussi être stocké à bord et représente une perte de 
place et un poids supplémentaire qui alourdit le navire. Le 
moteur nécessite également un entreti en méti culeux et 
parfois la panne ne peut être réparée en mer. 
Et fi nalement le plus gros inconvénient du moteur, reste 
sa polluti on que ce soit par la combusti on du carburant 
et l’émission de parti cules nocives (souff re, dioxyde de 
carbone) ou le rejet de fl uides pétrosourcés (huiles, 
essence, gazole) dans le milieu lors de l’uti lisati on, de 
l’entreti en et indirectement des catastrophes telles que 
les marées noires.

Le commerce maritime en 2016
Les 20 plus gros navires de commerce de la planète 
pollueraient autant que toutes les voitures du monde 
réunies (2). Bien que les quanti tés transportées soient 
gigantesques et que comparati vement, le transport 
mariti me est moins polluant qu’un même transport par 
des camions, on ne peut qu’être choqué par ces chiff res. Le 
site Arte info propose une infographie complète résumant 
les données du commerce mariti me.
La réglementati on mariti me tend vers une limitati on des 
rejets de gaz nocifs dans l’atmosphère et encourage les 
aff réteurs à changer de modèle. La propulsion vélique 
semble alors une des réponses possibles alors que le 
volume de marchandises échangées aura quadruplée d’ici 
2050 (d’après l’OCDE).

Le Tres Hombres, une goélett e néerlandaise lancée en 
2009, est opérée par la société néerlandaise 
«Fairtransport Shipping & Trading» et TOWT comme 
navire de transport de fret à la voile.

(1) En 2015, selon BP, les réserves mondiales prouvées de pétrole 
att eignaient 239,4 milliards de tonnes, en progression de 23,5 % par 
rapport à 2005 et de 51 % par rapport à 1995. Elles représentaient 
50,7 années de producti on au rythme de 2015.
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Des initiatives qui prennent racines
Face à des énergies fossiles qui se raréfi ent, qui 
deviennent de plus en plus onéreuses et qui parti cipent 
aux bouleversements climati ques que nous connaissons, 
l’idée d’un retour à la voile a donc fait son appariti on.
Certains font le pari d’un transport plus écologique comme 
TOWT (3) (TransOceanic Wind Transport) qui à ce jour a 
livré 220 tonnes de produits biologiques en parcourant 22 
000 miles et ouvrant ainsi 4 routes mariti mes. 
A ti tre d’exemple un Nantes-Roscoff  représente 550 
miles et 400kg de CO2 d’économisés. TOWT aurait dont 
économisé environ 16 tonnes de CO2 depuis sa créati on.
Aujourd’hui ce sont des navires traditi onnels qui 
livrent ces marchandises tel que le Tres Hombres, un 
schooner néerlandais de 32 mètres, pour le compte de 
FairTransport (4) ou le Biche, thonier dundee groisillon, 
opérant des liaisons transatlanti que, transmanche ainsi 
que du cabotage européen (lignes Faro-Brest, par exemple) 
et régional entre les ports de Brest et de Nantes.

Les marchandises, issues d’un commerce responsable, 
sont du vin qu’on remonte depuis Bordeaux tout en livrant 
des conserves de poissons mais c’est aussi du rhum qu’on 
ramène des Anti lles ou du thé aux Acores, de l’huile d’olive 
de Galice… 
Bien que certains de ces navires soient taillés pour bien 
marcher reste qu’ils ne sont pas conçus à la base pour 
le transport de marchandise (place à bord). Se pose 
également la questi on du fi nancement de l’équipage. 
TOWT organise par exemple une bourse aux équipiers 
pour embarquer à bord d’un cargo à voile, chacun à la 
possibilité d’embarquer et de découvrir la vie d’équipier 
à son bord.

Les possibilités qu’off rent le XXIe siècle en termes de 
matériaux et d’architecture navale laissent rêver à des 
navires plus performants encore. L’entreprise TOWT 
projett e de construire son cargo à voile moderne capable 
d’embarquer plus de fret et d’opti miser au maximum sa 
route. Avec une carène novatrice spécifi quement adaptée 
et une propulsion vélique auxiliaire performante, ce cargo 
permett ra notamment de valider les systèmes de réducti on 
de traînée, de concevoir des apparaux compati ble d’un 
équipage réduit et d’obtenir une consommati on électrique 
à bord minimisée

Ce projet est accompagné par le programme des 
Investi ssement d’avenir PME 2015 proposé par l’ADEME. 

D’autres initi ati ves voient le jour. Ainsi l’entreprise 
bretonne Grain de Sail (5) - qui produit des cafés et 
chocolats haut de gamme - fait transporter aujourd’hui ses 
produits des Caraïbes et d’Amérique du Sud par bateau. A 
terme l’entreprise souhaite construire son propre bateau 
capable de faire deux allers-retours transatlanti ques par 
an. Bien évidemment, le voilier ne quitt era pas la Bretagne 
à vide. Il est prévu d’exporter diff érents produits français 
et régionaux vers les Etats-Unis. Sur le chemin du retour, 
le voilier passera par l’Amérique du Sud puis les Caraïbes 
pour y charger des cafés verts et du cacao. Un peti t passage 
par les Açores pour y récupérer des épices avant un retour 
à Morlaix en Bretagne pour décharger la marchandise. 

Et puisque la Bretagne semble être « the place to be » pour 
le transport à la voile Venfret (6), une associati on de fret 
interrégional qui uti lise des moyens de transports propulsés 
par énergies renouvelables vient d’être sélecti onné dans 
les 100 projets pour le climat. L’associati on a pour objecti f 
premier de transporter des marchandises du producteur 
au consommateur en ayant une empreinte carbone nulle. 
De juin à août 2016 nous proposons une ligne de 
transport régulière. Trois aller-retours seront réalisés 
entre La Rochelle-Bordeaux avec des escales dans les 
ports intermédiaires soit une  distance totale de 90 MN 
(196,5km).

(2)htt p://info.arte.tv/fr/le-transport-mariti me-mondial-infographies
(3) htt p://www.towt.eu/accueil/
(4) htt p://fairtransport.eu/
(5) xww.eco-bretons.info/ecomag/reportage/%C3%A0-morlaix-
caf%C3%A9-et-cacao-vont-arriver-voile
(6) www.venfret.fr/topic/index.html

Carte des courants océaniques de surface 
(source : www.ac-creteil.fr)



Let tre d’informat ion n°73
Octobre 2016

A quelques milliers de kilomètres de la métropole le 
projet Seafret (7) aux Caraïbes mise sur le cabotage à la 
voile dans l’arc anti llais afi n de livrer de peti ts volumes 
de marchandises que certaines entreprises exportent 
diffi  cilement dans les autres iles faute d’un réseau de 
transport fl uide.
Le Projet Européen S@IL (8) (Sustainable Approaches 
and Innovati ve Liaisons) dirigé par la région de Frise 
Occidentale (Pays-Bas), vise à étudier les freins et les 
moteurs au développement d’un transport mariti me 
hybride en uti lisant le moins possible les énergies fossiles. 
Les partenaires intégrés au projet sont des architectes 
navals, des ports, des armateurs, des écoles de la Mer du 
Nord.

Pour voir plus grand on garde le moteur
Autre exemple, la société Neoline SAS (9) compte faire la 
même chose avec son Neoliner, un cargo roulier (RO-RO) 
de 120 mètres capables de transporter 53 00 tonnes de fret 
à 11 noeuds. Le navire serait toujours équipé de moteurs 
mais la propulsion vélique permett rait des gains de 90% 
en fuel. On peut également imaginer d’autres types de 
carburant (biocarburant, gaz, électricité).

L’équipe de Zéphyr et Borée (10) proposent également 
un navire de commerce à la voile, conçu en partenariat 
avec le cabinet d’architecture VPLP, long de 60 mètres 
et incorporant notamment un  moteur diesel-électrique 
auxiliaire et des énergies renouvelables (photovoltaïques, 
éoliennes, hydroliennes, etc.).
Le vent varie en force et en directi on. Cependant les vents 
dominants souffl  ent fréquemment dans la même directi on 

et peuvent être réguliers à l’image des alizées que les 
marins maitrisent depuis des siècles. La diminuti on de la 
consommati on et la performance des routes mariti mes 
passent également par le travail de routage au même 
ti tre que le travail fournit par les équipes de courses au 
large qui permett ent à des bateaux, certes conçus pour la 
course, de boucler un tour du monde en 45 jours. 

Quelle marge d’amélioration pour la pro-
pulsion vélique ?
La propulsion vélique peut-elle être plus performante qu’à 
l’époque des clippers ? Nous l’avons évoqué les bateaux 
de course au large pulvérisent les records d’année en 
année et cela est dû au routage de plus en plus opti misé 
mais pas seulement. En eff et les gréements sont plus 
légers à performance égale, mieux réglés, les profi ls des 
voiles étudiés, les matériaux permett ent d’augmenter les 
performances. Pour certains navires on ne parle plus de 
voiles mais d’ailes qui sont des profi ls rigides et permett ent 
de meilleures performances sous certaines conditi ons. Les 
gréements sont également désormais réglables pas un 
nombre d’hommes moins important à l’image des travaux 
de Pierre-Yves Glorennec (11) sur l’adaptati on d’un navire 
de pêche où la voilure est réglée simplement par un 
joysti ck depuis la passerelle par un seul homme. Toutes 
ces innovati ons permett ent aux voiliers de meilleures 
vitesses, de meilleurs caps et donc des voyages de plus en 
plus rapides.

Un changement des pratiques
Des navires performants à la voile est une chose 
mais les réseaux de distributi on ainsi que le réseau 
de consommateurs doivent suivre. Cela implique des 
changements dans la façon de travailler des commerçants 
notamment en termes de livraison car il faut intégrer le fait 
que ces navires soient dépendants de la météo bien qu’ils 
seront équipés de moteurs, la fi nalité reste la propulsion 
vélique. 

(7) htt p://seafretcaraibes.fr/
(8) www.nsrsail.eu/

Le Neoliner est doté d’un 
gréement duplex qui favorise 
la régularité et l’effi  cience de la 
navigati on sous voiles.
Ses dimensions et son ti rant 
d’eau lui permett ent de desser-
vir une très grande variété de 
ports.
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Ces compagnies ont aussi l’intelligence d’aller jusqu’au 
bout de leur réfl exion en intégrant des circuits court, 
des allers-retours opti misés au niveau de la marchandise 
ou à commercialiser les produits au sein des chaines. 
TOWT revendique une cinquantaine de clients, pour leur 
immense majorité des enseignes bios, dont une trentaine 
de points de vente de la chaîne Biocoop, ou des magasins 
estampillés commerce équitable, principalement 
implantés en Bretagne. 

Le modèle économique reste compliqué notamment lors 
des traversées atlanti ques avec des produits courants. 
A la voile, une transatlanti que dure environ 40 jours ce 
qui implique le fi nancement d’un équipage sur une telle 
durée. La soluti on réside dans l’import ou l’export de 
marchandises très spécifi ques à forte valeur ajoutée et 
non périssables. L’avantage des routes océaniques reste 
la régularité des vents dominants. Le cabotage reste très 
intéressant, plus lucrati f, car le nombre de chargements 
et déchargements est plus intense pour des bateaux qui 
aujourd’hui ne peuvent transporter de grandes quanti tés.
On esti me que la consommati on de carburant est réduite 
de 60% lorsqu’on passe de 27 noeuds à 18 noeuds. Aussi 
la plupart des navires de commerce prati quent le slow 
steaming (marche lente) depuis 2007 afi n de réduire la 
consommati on de fi oul et rester compéti ti f. Le super slow 
steaming représente des vitesses de moins de 18 n?uds. 
Dans ce contexte la créati on de voiliers de commerce 
marchant en moyenne à 11 n?uds ou plus reste intéressant 
surtout pour du fret de produits à forte valeur ajoutée.

Un label « transporté à 
la voile »
Le label « transporté à la voile » 
crée et délivré par TOWT a 
fait son appariti on afi n de 
confi rmer que le produit acheté 
a été transporté par un voilier. 

Ce certi fi cat non répertorié résulte d’un engagement 
contractuel de la part des producteurs, des transporteurs 
et des distributeurs qui affi  rment avoir transporté le 
produit en réduisant leurs émissions de gaz à eff et de serre 
de 50 à 85%. Ainsi des milliers de produits sont éti quetés 
par l’entreprise prouvant théoriquement le transport du 
produit majoritairement à la voile. 

La co-existence de deux modèles
Le transport à la voile a certainement un avenir, il ne 
remplacera pas tous les navires à moteur mais peut en 
remplacer quelques-uns sur certaines routes spécifi ques 
où le modèle économique est intéressant. La propulsion 
vélique peut également venir en propulsion auxiliaire 
sur tous les navires, les initi ati ves telles que les ailes de 
tracti on  (ex : Beyond The Sea (12)) afi n dans un premier 
temps de limiter la consommati on de carburant sans devoir 
embaucher un équipage complet entrainé au maniement 
de la voilure. Car la clé d’une transiti on réussie vers la 
propulsion vélique sur les navires marchands, réside dans 
des couts maitrisés et l’automati sati on du réglage des 
voiles semble inévitable. 

Nous ne reviendrons pas au temps romanti que des clippers 
où les gabiers grimpaient dans la mature mais un monde 
où les bateaux de commerce naviguent à la voile le plus 
possible, serait déjà une bonne chose, que ce soit pour 
nos yeux comme pour notre planète.

(9) www.neoline.eu/
(10) www.zephyretboree.com/
(11) www.ouest-france.fr/pari-gagne-pour-le-projet-grand-largue-
350538
(12) www.beyond-the-sea.com/beyond-the-sea/concept-projet/

Yves Parlier développe depuis 2007, un projet de 
tracti on par cerf-volant, 


