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Chaque mois, plus de 500 abonnés 
reçoivent la lettre d’information d’EcoNav.

A travers cette communication, notre 
souhait est de partager avec vous les 
actualités sur les projets d’EcoNav, de ses 
partenaires et membres, les rendez-vous 
liés au nautisme, les innovations dans le 
domaine de l’éconavigation, …

Nous espérons qu’elle réponde à vos 
attentes et puisse satisfaire votre curiosité 
quand aux évolutions en matière de 
navigation durable.

Mais cette lettre est aussi la vôtre, alors 
n’hésitez pas à partager avec nous des 
actualités que vous souhaitez que nous 
relayions :

Vous êtes exposants lors d’un prochain 
salon nautique ? Dites-le nous. Vous avez 
reçu un prix pour votre dernière invention ? 
Nous voulons le savoir !  Votre innovation 
vient d’être installée, vendue, testée ou 
approuvée ? Cela nous intéresse ! Vous 
organisez un évènement, intervenez sur 
une conférence pour présentez votre 
projet_? Il faut le dire !

Au-delà de la lettre d’information, nous 
relayons aussi des actualités sur les pages 
Facebook et Twitter d’EcoNav.

N’hésitez pas à nous solliciter.

Seul, on va plus vite,
Ensemble, on va plus loin. Le Nouveau Monde

Olbia chantier naval

Nouvel adhérent : Le Bon Cap, Sigrid Thomas

Des nouvelles de Carenecolo
Le Parc Marin d’Iroise fête ses 10 ans

L’éconavigation en bref :Allemagne: un 
premier navire à pile à combustible, 

Montréal met en place un courant à quai 
pour les navires de croisière, Le Mini 

Arkema 3, 100% recyclable
Un vernis antisalissure sans biocide

https://www.facebook.com/econav/
https://www.facebook.com/econav/
https://www.olbiacn.com/


Le Bon Cap est une association qui s’adresse
à des personnes ayant rencontré des
difficultés importantes, des périodes
difficiles dans leur vie, et qui expriment le
désir de s’investir dans un projet commun,
pour repartir de l’avant.

Ses projets

Une ferme d’entre-aide à Ploumilliau est un
des axes que l’association souhaite
développer à moyen terme. Aujourd’hui, ce
sont déjà organisés des ateliers : fabrication
de fromage, beurre, traite des vaches,
cueillettes...

Son magasin de l’ESS

En 2015, l’action du magasin solidaire Cap
Mag’ig initiée par le Bon Cap a eu l’honneur
d’être primée par les Lauriers de la
Fondation de France, récompensant la
meilleure action qu’ils ont soutenue en
Bretagne en 2014 et 2015.

Son pôle actif

Un pôle ACTIF est en place depuis 2013
avec une équipe de bénévoles et un
responsable de projet. Le pôle intervient
sur : la gestion d’un magasin de l’ESS, la co
construction d’un bateau multitop avec
l’école de voile de Trébeurden afin de
permettre une plus grande accessibilité aux
activités nautiques, l’entretien de vieux
gréements (avec navigation, pêche,
observation de l’avifaune marine dans la
baie de Lannion).

Aujourd’hui, ce pôle veut s’orienter entre
autre vers la dépollution, la déconstruction
de bateaux bois, alu et polyester.

La déconstruction des bateaux

Le projet de déconstruction de bateaux du
Bon Cap, s’inscrit dans une démarche de
Développement Durable dans le secteur de
l’Economie Sociale et Solidaire. Ce projet est
actuellement examiné par Econav.

L’atelier de déconstruction vise un objectif
de 10 à 12 unités par semaine à terme.
L’équipe pourra se déplacer sur un site à la
demande et selon les besoins pour faciliter
la préparation et le démontage de BPHU ou
de MHU difficiles à déplacer.

La valorisation

La valorisation des produits consistera à
remettre en valeur des pièces d’accastillage
pour les remettre sur le marché de
l’occasion. Les voiles et cagnards, seront
destinés à la fabrication d’une gamme de
sacs utilitaires au quotidien.

La valorisation du composite se fera dans un
premier temps sous une forme classique
(combustible solide de récupération pour
les cimenteries) et s’inscrira dans une filière
de revalorisation du composite en fin de vie
par recyclage matière pour la fabrication
d'un nouveau produit.

EcoNav souhaite bienvenu au Bon Cap.



EcoNav a le plaisir d’accueillir une nouvelle
adhérente.

Sigrid Thomas est monitrice de voile aux
Glénans et travaille dans un centre de
recherche sur les énergies renouvelables.

Voile, énergies renouvelables et bateau
partagé, voilà ce qui a motivé Sigrid
pour rejoindre EcoNav. A nos côtés, elle
souhaite porter le sujet de l'éconavigation
auprès des navigateurs qu'elle côtoie.

Bienvenue dans le réseau Sigrid et merci
pour votre soutien.

Carenecolo, l’aire de carénage mobile a
amélioré son système, avec une mise en
place de l’équipement plus simple et plus
rapide que la première version.

Carenecolo a depuis été récompensée du
premier prix développement durable à
Southampton au Seawork international
2017.

Félicitations !

Vidéo de mise en place du nouveau 
système.

https://www.carenecolo.fr/

Créé le 28 septembre 2007 en mer d’Iroise, à la pointe Bretagne, il est né de la volonté de
protéger l’environnement maritime et d’améliorer sa connaissance, tout en permettant le
développement d’activités économiques durables.

Après 10 ans de retour d’expérience, l’initiative apparait comme une réussite et a fait des
émules. Sept autres parcs marins ont en effet vu le jour, le dernier autour du cap Corse et de
l'Agriate en juillet 2016. Celui de Mayotte, en 2010, est devenu le premier parc naturel marin
d’Outre-mer et le golfe du Lion, créé fin 2011, le premier en Méditerranée. S’y sont ajoutés le
parc des Glorieuses en février 2012, celui d'Arcachon en juin 2014, puis celui de l'estuaire de la
Gironde et de la mer des Pertuis, en avril 2015. Un autre devrait suivre, en Martinique.

Video : le parc marin d’Iroise dans 10 ans – Fabien Boileau, directeur du Parc.

https://youtu.be/m7KjzX9L12Q
https://www.carenecolo.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=wMLrEKwvsyc


Ce vernis, exempt de biocide, est un produit
à la structure moléculaire très fermée dont
la formule, encore peu utilisée dans le
nautisme est connue dans les vernis anti-
graffitis. Très lisse, il empêche la fixation des
organismes marins sur la coque, à
l’exception du biofilm (micro-organismes).

Avec ce revêtement, il faudra donc naviguer
régulièrement pour éviter la formation du
biofilm ou nettoyer la coque (à l’éponge ou
avec une brosse de type Lulu, spécialement
conçue pour les coques des bateaux).

C’est un produit neutre qui ne contient
aucun biocide, résistant aux UV et à
l’abrasion.

A tester donc !

http://www.inorope.com/alternative-
antifouling/

Le Mini 6.50 Arkema est un prototype au
design novateur avec son étrave arrondie. Il
est équipé de foils orientables, une quille
pendulaire, une voile rigide, et à l'avant un
étai pivotant bout-dehors rétractable… Mais
c'est aussi un bateau 100% recyclable selon
ses concepteurs, grâce aux matériaux
nouvelle génération d'Arkema.

Quentin Vlamynck à la barre de cette « bête
de course » sera au départ de la minitransat
le 1 er octobre avec les 81 concurrents de
l'édition 2017 à la Rochelle. Cap sur
Martinique via l’Archipel des Canaries, 4050
milles nautiques à parcourir.

Un monocoque du futur recyclable

La construction de ce bateau a été
envisagée dès le départ comme un véritable
projet de recherche.

La coque et le pont de ce bateau de 6,5
mètres ont été intégralement réalisés en
composite thermoplastique recyclable,
grâce à la résine Elium®, infusée avec de la
fibre de carbone. Cette résine liquide
acrylique a toutes les propriétés
mécaniques des résines utilisées
classiquement en construction navale, mais
elle est recyclable contrairement à ces
derniers.

Elle n’avait jamais été utilisée dans ce type
de fabrication.

A suivre !

Source : http://atoutnautic.fr

Résines Elium®

http://www.inorope.com/alternative-antifouling/
http://atoutnautic.fr/
https://www.arkema.com/fr/produits/product-finder/detail-de-gamme/Resines-Elium/


Le premier navire touristique à combustible
au méthanol en Allemagne a commencé
son service sur le lac Baldeneysee. Nommé
MS Innogy, le navire a été développé par
Innogy, une société d’énergie verte basée à
Essen, en Allemagne. Le système de piles à
combustible au méthanol est développé et
fabriqué par la société danoise de piles à
combustible Serenergy. Le système
d’énergie est une configuration hybride
composée de piles à combustible et d’une
batterie, où les piles à combustible
fonctionnent comme un prolongateur de
gamme permettant une journée complète
d’opérations. Un porte-parole explique que
«la pile à combustible au méthanol permet
d’alimenter les batteries qui entraînent le
moteur électrique. En gardant les batteries
chargées, les piles à combustible étendent
la portée des batteries afin que le navire
puisse naviguer pendant une journée
complète sans ravitaillement. Il existe
également un générateur diesel mais
uniquement pour une utilisation de
secours.

Source : maritimup.fr

Les navires arrivant au nouveau terminal de
croisière du Port de Montréal peuvent
maintenant se brancher au réseau
électrique du quai dans le cadre d’un projet
de 11 millions de dollars qui devrait réduire
les émissions de gaz à effet de serre de
2800 tonnes par an. C’est le premier projet
d’électricité au Québec qui a été lancé en
deux phases : premièrement, pour les
navires d’hiver avec quatre stations
d’approvisionnement, et maintenant pour
les navires de croisière dans le cadre de la
modernisation d’Alexandra Pier et du
terminal de croisière. Pour fournir une
alimentation électrique suffisante pour les
navires de croisière, Hydro-Québec a
installé une nouvelle ligne de 25 kV pour
fournir la nouvelle sous-station installée au
terminal de croisière en 2016. Pour sa part,
Schneider Electric a conçu et construit
l’équipement nécessaire à l’installation de
la sous-station électrique. Réalisé en 2016
et en 2017, ces travaux ont mené à la
première connexion de croisière réussie, le
29 juillet, à Veendam, de Holland America
Line.

Source : maritimup.fr



Econav
20 route du Golfe – 56370 Sarzeau

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

Suivez nous sur :

Trois jours de rencontres et d’animations à
la Cité de la Voile-Eric Tabarly pour
témoigner des nouvelles pratiques
maritimes, de la créativité des nouveaux
usages, de l’évolution des regards sur la mer

Explorations, innovations et enchantements
du monde, avec : Roland Jourdain, Titouan
Lamazou, Claire Marca, Anne Quérémé,
Esprit de Velox, le Pôle Mer Bretagne, La
voie des Pôles… et bien d’autres.

Projections, visites de bateaux et animations
pour tous les publics

PechaKucha - Prix Fondation de la mer !

http://aventuriersdelamer.fr/

Projections, expo photos des enjeux sur
lesquels se bat l'ONG depuis 1977, ateliers
pour les enfants, concerts, stands de
merchandising ….

Plus d’infos.

mailto:contact@econav.org
http://www.econav.org/
https://www.facebook.com/econav/
https://www.facebook.com/econav/
https://twitter.com/reseau_econav
https://twitter.com/reseau_econav
http://www.seashepherd.fr/france/evenements.html
http://www.seashepherd.fr/france/evenements.html
http://aventuriersdelamer.fr/
http://aventuriersdelamer.fr/
http://aventuriersdelamer.fr/
https://www.facebook.com/events/111890629560509/

