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Des coques fabriquées avec des matériaux
bio-sourcés (chanvre, lin, bambou…), des
propulsions 100% électriques, de nouveaux
procédés antisalissures sans biocides, …etc.,
les innovations écoresponsables existent, il
s’en invente et s’en inventera encore.

Et l’univers de la plaisance pourrait bien
changer de visage sous peu, en proposant
des bateaux plus « vertueux », dès lors que
ces nouveaux procédés auront été éprouvés
pour gagner la confiance des plaisanciers,
mais surtout, que l’industrie du nautisme
aura adopté et intégré ces éco-innovations
dans ses modes de conception.

Mais qu’en est-il des navires de commerce,
responsables, au même titre que les autres
modes de transport, d'émissions de gaz à
effet de serre (elle génèrerait 3% des
émissions globales de CO2 et de 75 % des
émissions d'oxyde de soufre) ?

Et bien cela évolue également : des
entreprises françaises développent le
transport de marchandise à la voile, des
ferries électriques naviguent (en Suède et
Norvège notamment).

Les années à venir promettent donc de
grandes évolutions dans ce secteur.

Transition écologique ? Nous l’espérons
vivement !

Quadriga, projet de navire de charge à 
voiles (source : le Marin)

Salons nautiques à venir
Expédition 7ème continent

Nouvel adhérent : URCPIE Nouvelle Aquitaine

L’éconavigation en bref : Cybelle Planète; 
OBSenMER; Tréport, panneaux de 

sensibilisation pour une meilleure gestion 
des déchets de pêche; Voile-aile gonflable; 

Développement de nouveaux modes de 
propulsion dans la marine marchande



L'Union Régionale des CPIE de Nouvelle-
Aquitaine vient de rejoindre Econav.

L’union régionale des Centres Permanents
d’Initiatives pour l’Environnement a pour
objectif de promouvoir des projets
d’éducation à l’environnement vers un
développement durable pour tous, à
l’échelle de la Région Aquitaine.

Il existe 7 CPIE dans la région Aquitaine :
Cpie Béarn, Cpie Périgord-Limousin, Cpie
Littoral Basque, Cpie Médoc, Cpie Pays
Basque, Cpie Pays de Serres-Vallée du Lot et
Cpie Seignanx et Adour.

5 de ces structures sont ambassadrices de
la campagne Echo-Gestes (sensibilisation
des plaisanciers pour une plaisance toujours
plus responsable).

Le CPIE Littoral Basque propose, en
partenariat avec l'association Itsas Begia,
cette exposition qui présente l'importance
du patrimoine maritime en Pays basque, le
rôle de l'arbre dans la construction navale.
La maquette géante du chantier naval de
Socoa sera aussi présentée.

À Asporotsttipi, la Maison de la Corniche
basque, du 1er juillet au 1er octobre
(10h/13h et 14h/18h30, tous les jours sans
exception).

www.cpie-littoral-basque.eu

http://www.cpie-littoral-basque.eu/


Cybelle Planète organise depuis plus de 10
ans des expéditions en Méditerranée pour
aller étudier la faune du large. Baleines,
Dauphins, Tortues, Diables de mer,
méduses... des protocoles scientifiques
poussés sont effectués par tout l'équipage,
pour mieux connaître et protéger la faune
marine avec l'aide de tous. Pour participer,
il n'y a pas de compétence particulière
demandée, juste de la motivation ! A bord,
le respect de l'environnement est
indissociable de la mission scientifique:
produits quotidiens et ménagers
biodégradables et respectueux de
l'environnement, énergies solaires et
éoliennes... pour impacter le moins possible
la mer.

Cette année, Cybelle Planète organise une
mission de grande envergure à travers toute
la Méditerranée : Au départ de Hyères
jusqu'en Grèce, le bateau navigue dans les
eaux de Sicile, de Sardaigne et de Corse.
Une grande aventure entamée en Avril, qui
tient pour le moment toutes ses
promesses !

Les sessions durent de 10 à 15 jours, à bord
d'un voilier de 45 pieds tout équipé pour
accueillir dans les meilleures conditions les
participants.

Lien pour toute information concernant
cette mission d'écovolontariat

OBSenMER est un réseau national qui
réunit autour d'un même projet toutes les
personnes désireuses de participer à la
protection de l'environnement marin.
Plaisanciers, naturalistes experts,
professionnels de la recherche en mer,
gestionnaires, tous peuvent participer ! Des
outils libres et gratuits sont mis à
disposition de tous : une application
mobile, un site internet, et une base de
données. Déjà 25 structures et plusieurs
centaines de plaisanciers ont rejoint le
projet !

Chacun peut ainsi, lorsque qu'il croise un
animal en mer, utiliser son smartphone ou
sa tablette pour signaler, en quelques clics,
son observation. 3 niveaux d'observations
sont disponibles : observation ponctuelle,
observation avec veille attentive, et
observation experte (sur demande). Rapide
et ludique, OBSenMER vous permet ainsi de
regarder la mer autrement ! Baleines,
dauphins, tortues, phoques, raies et
requins... Ils n'auront bientôt plus de
secrets pour vous !

L'application fonctionne également hors
réseau. Une fois l'information retransmise,
elle est directement incluse dans la base de
données, et est ainsi partagée aux
gestionnaires et scientifiques qui œuvrent,
avec l'aide de tous, à la protection de la mer
et de ses habitants !

Toutes les infos sur www.obsenmer.org

http://www.cybelle-planete.org/missions-france/details/5/59-grand-tour-mediterranee.html
http://www.obsenmer.org/


Du gagnant-gagnant pour les acteurs du
port qui s’inscrivent dans une démarche
collective. C’est le but de l’opération de
sensibilisation des professionnels de la
pêche et les usagers du port aux bonnes
pratiques environnementales, mise en place
par le Parc naturel marin des estuaires
picards et de la mer d’Opale, en partenariat
avec la CCI Littoral Hauts-de-France,
gestionnaire du site, le Coopérative des
artisans pêcheurs associés (Capa), le port et
le Département de Seine-Maritime.

Deux panneaux de sensibilisation à
destination des pêcheurs professionnels du
port du Tréport ont été installés par le Parc
naturel marin des estuaires picards et de la
mer d’Opale en partenariat avec la
Coopérative des Artisans Pêcheurs Associés
(CAPA), la CCI Littoral Hauts-de-France, le
Port du Tréport et le Conseil départemental
de Seine-Maritime, afin de leur rappeler les
bonnes pratiques en matière de tri des
déchets, de vidange des bateaux….

Cette installation s’inscrit dans le cadre
d’un projet visant à réduire l’impact sur le
milieu marin des déchets engendrés par les
activités de pêche. D’autres supports et
actions de sensibilisation vont être mis en
place sur les ports du Tréport, le Hourdel,
Le Crotoy et de Boulogne-sur-Mer.

Le prototype est à l’essai actuellement sur
le lac Léman. Il s’agit d’une voile gonflable
dans laquelle de l’air est injecté par deux
turbines placées à l’intérieur, imaginée par
le navigateur Edouard Kessi et Laurent de
Kalbermatten, inventeur du woopy (ULM
avec une aile remplie d’air).

Dénommée Inflated Wing Sails (IWS), ce
concept innovant a été développé en Suisse
à Saint-Prex sur les bords du Lac Léman par
le navigateur Edouard Kessi, vainqueur du
Bol d’Or, et Laurent de Kalbermatten,
inventeur du parapente dans les années 80.

Cette voile-aile souple, se gonfle et se
dégonfle en quelques minutes. Une fois
déployée, elle s’élève à 11 mètres de haut.
A l’intérieur de la voile, un mât télescopique
se déploie en même temps qu’elle. Le projet
représente l’union de technologies utilisées
dans l’aviation et la navigation maritime.
Grâce à l’air injecté en continu par deux
turbines placées à l’intérieur, elle épouse le
vent sans se déformer.

A terme, les concepteurs souhaitent
étendre leur concept pour les gros navires
de croisière ou des méga-yacht. Une belle
idée qui pourrait contribuer à réduire leur
empreinte environnementale.

Lien vers la vidéo youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=T6B3nshw6zc


Le 15 aout, le Croix du Sud III, navire de
l’association Voiles Ecarlates a appareillé à
Cherbourg pour réaliser un transport de
marchandises entre Douarnenez et
Granville, où la cargaison a été débarquée,
le 24 aout, dans le cadre du festival des
Voiles de Travail pour le compte de
l'entreprise bretonne Towt.

Depuis 2011, la société bretonne Towt a
déjà ouvert plusieurs routes maritimes
(transrégionales et transatlantiques) et
affrète des voiliers pour importer et livrer
ses produits. L’entreprise commercialise des
produits bio et bénéficiant du label
ANEMOS qui affirme un engagement en
faveur d'un transport plus respectueux de
l'environnement et des hommes et plus
transparent.

Autre exemple avec la société Grain de Sail,
société morlaisienne spécialisée dans la
torréfaction et la transformation de café et

de cacao, projette de construire une
goélette capable de transporter 35 tonnes
de marchandises (Votaan 72 ci-dessous).

En Norvège, le premier ferry électrique a
été mis en service en février 2015.
Acquisition de nouveaux ferries électriques
ou transformation de navires existants
fonctionnant au diesel, les projets ne
cessent de se multiplier au pays des Fjords,
portés par une demande locale de plus en
plus forte, et soutenus par le gouvernement
qui demande notamment que l’attribution
de nouveaux contrats pour les ferries inclut
les technologies à faibles émissions.

Le développement des propulsions
alternatives semblent connaître aujourd’hui
un nouvel essor et c’est très bien !

En effet, avec la propulsion thermique, les
navires marchands comme les bateaux de
croisière utilisent essentiellement comme
carburant un fioul lourd, sous-produit du
pétrole, qui émet en grandes quantités
d’oxydes de soufre, l’un des principaux
facteurs à l’origine du problème
d’acidification des pluies et se révèle très
toxique pour la santé humaine.



Ce salon est défié à la vente ou à
l’acquisition des catamarans, trimarans, de
plaisance, à voile ou à moteur, d’occasion.

Il s’adresse aux propriétaires en quête de
changements, aux courtiers désireux de
présenter les unités de leurs clients à flots,
aux loueurs, gestionnaires de leurs bateaux
en fin de contrat, aux particuliers et bien
sûr à tous passionnés de la mer à la
recherche d’un multicoque d’occasion…
www.lesoccasionsdumulticoque.com

C’est l’un des plus grands salons nautiques
internationaux à flot. 100 000 mètres carré
d’exposition, des espaces thématiques pour
répondre à l'ensemble des passions, 750
bateaux exposés dont 300 à flot, plus de
800 exposants internationaux…
http://www.grand-pavois.com/

Le Mille Sabords est un salon nautique
dédié au marché du bateau d'occasion qui a
lieu au Crouesty dans le Morbihan chaque
année.
https://www.lemillesabords.com

Econav
20 route du Golfe – 56370 Sarzeau

Tél. 06.84.95.88.45 – contact@econav.org
www.econav.org

L’expédition 7ème continent a achevé sa
tournée de sensibilisation sur le thème de
la plastification des océan à Port Camargue,
le 10 aout.

EcoNav s’est joint à l’évènement sur les
escales de Saint Cyprien, Port la Nouvelle,
La Grande Motte et Port Camargue, pour
évoquer la question des déchets en mer liés
aux bateaux en fin de vie, leurs
conséquences environnementales et les
perspectives.

Les escales ont accueilli de nombreux
visiteurs venus rencontrer Patrick Deixonne
et découvrir les animations proposées par
sa team (entre autres CPIE du bassin de
Thau, Parc Naturel Marin du Golfe du Lion,
Parc Naturel Régional de Camargue, …).

Expédition 7ème continent.

http://www.lesoccasionsdumulticoque.com/
http://www.grand-pavois.com/
https://www.lemillesabords.com/
mailto:contact@econav.org
http://www.septiemecontinent.com/articles-et-actualites/

