
 

 

Sensibilisation 

 

Restitution de l’étude sur les bateaux en fin de vie en Trégor-Goëlo  

Le mercredi 1er juin 2016 à 18h, Salle des fêtes de Lézardrieux 

Initiée et organisée par le réseau EcoNav dans le cadre de la « Semaine de l’éconavigation » avec 

l’aide du Conseil Départemental des Côtes d’Armor et du Pays du Trégor-Goëlo. 

 

La semaine de l’éconavigation 

Organisée par le réseau EcoNav du 30 mai au 5 juin 2016, pendant la semaine européenne du développement 

durable, la semaine de l’éconavigation mobilise les acteurs investis dans le développement durable de leur 

activité qui proposent et mettent en œuvre au quotidien des alternatives moins impactantes. Des animations 

pour tous les publics sont organisées pendant une semaine sur la région Bretagne pour découvrir les solutions 

durables applicables dans les activités maritimes et fluviales. En Côtes d’Armor, le réseau EcoNav, le Conseil 

Départemental et le Pays du Trégor-Goëlo sont heureux de présenter les résultats de l’enquête menée en 2015 

sur les bateaux en fin de vie.  

 

Bateaux en fin de vie en Trégor-Goëlo 

EcoNav travaille depuis 2013 sur la thématique des bateaux en fin de vie 

dans le secteur de la plaisance et a mené plusieurs études sur le littoral 

breton et en Nord Pas de Calais. Depuis cette même date, EcoNav et le 

Conseil Départemental des Côtes d’Armor se sont associés pour évaluer la 

problématique rencontrée sur le territoire par les acteurs. En effet, 

bénéficiant d’une façade et d’un riche patrimoine maritime, la plaisance 

s’est naturellement développée en Côtes d’Armor et, à l’image du reste de la Bretagne, le département est un 

territoire nautique et maritime devant faire face à des unités hors d’usage. 

Une étude sur le territoire du Pays du Trégor-Goëlo qui avait mis en avant cette problématique dans le cadre 

de sa Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) a donc été menée en 2015 afin de dresser un état des lieux de 

la situation vue par les collectivités locales, les professionnels et les usagers pour mieux comprendre la 

problématique, proposer un plan d’action départemental mais aussi alimenter une réflexion régionale et 

nationale sur le sujet.  

C’est cette étude qu’EcoNav restituera le mercredi 1 juin à 18h à la salle des fêtes de Lézardrieux. Ouvert à 

tous. 

Information sur EcoNav : EcoNav fédère un réseau d’acteurs – entreprises, organismes de recherche et de formation, 

collectivités, associations et particuliers – impliqués dans le développement durable des activités maritimes et fluviales. Ce 

réseau s’engage à promouvoir les innovations techniques et sociales et les bonnes pratiques, conseille les parties prenantes 

et pilote des actions pour faire de l’éconavigation le fondement de la navigation de demain. 

EcoNav mène depuis 2013 des études visant à mesurer l’ampleur et la qualité des gisements de bateaux hors d’usage et 

non navigants. Ces études permettent d’axer des actions de collecte et de traitement adaptées. Elles visent également à 

définir la quantité de bateaux démantelables  à court, moyen et long terme. EcoNav est aujourd’hui membre de plusieurs 

groupes de travail au niveau national, régional et local sur le sujet et a largement contribué à l’émergence d’une dynamique 

nationale de gestion des bateaux hors d’usage. 

 


