
	  
Conférence	  

Déchets	  et	  économie	  circulaire	  dans	  les	  activités	  maritimes	  
Le	  mardi	  31	  mai	  2016	  à	  10h00,	  Maison	  de	  la	  mer,	  Lorient	  
Salon	  Soleil	  d’Orient	  –	  1er	  étage	  –	  quai	  de	  Rohan	  
	  

Conférence	   initiée	   et	   organisée	   par	   EcoNav,	   à	   l’occasion	   de	   la	   semaine	   de	   l’éconavigation,	   et	   par	  
Surfrider	  Foundation	  Europe	  dans	  le	  cadre	  de	  sa	  caravane	  maritime	  pédagogique	  «Escales	  Ø	  plastique».	  	  
	  

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	   et	   qui	  
proposent	  et	  mettent	  en	  œuvre	  dans	  leurs	  actions	  au	  quotidien	  des	  alternatives	  moins	  impactantes.	  	  

Des	  animations	  pour	  tous	  les	  publics	  sont	  organisées	  pendant	  une	  semaine	  sur	  la	  région	  Bretagne	  avec	  des	  relais	  le	  
long	  du	  littoral	  français	  pour	  découvrir	  les	  solutions	  durables	  applicables	  dans	  les	  activités	  maritimes	  et	  fluviales.	  
	  

La	  caravane	  maritime	  «	  Escales	  Ø	  Plastique	  »	  organisée	  du	  31	  mai	  au	  27	  juin	  à	  travers	  la	  Bretagne	  fait	  sa	  première	  
escale	  à	  Lorient	  sur	  la	  thématique	  de	  l'économie	  circulaire	  relative	  aux	  déchets	  issus	  de	  la	  pêche	  et	  de	  la	  plaisance.	  

Les	  professionnels	  de	  la	  pêche,	  ports,	  exploitants,	  ONG,	  centres	  de	  recherche	  proposent	  des	  solutions	  à	  la	  gestion	  
des	   déchets	   qu’ils	   génèrent	   dans	   le	   cadre	   de	   leurs	   activités,	   soit	   par	   l'organisation	   de	   collectes,	   de	   process	   de	  
recyclage,	  de	  sensibilisation	  ou	  via	  création	  de	  nouveaux	  matériaux	  biodégradables.	  Cette	  matinée	  est	  l’occasion	  
de	   découvrir	   ces	   initiatives	   exemplaires	   et	   d’engager	   une	   réflexion	   sur	   les	   transpositions	   possibles	   entre	   les	  
différents	  secteurs	  maritimes.	  

Le	  programme	  	  
	  
Etat	  des	  lieux	  global	  de	  la	  pollution	  des	  océans	  par	  les	  déchets	  aquatiques	  	  
Cela	  fait	  plus	  de	  20	  ans	  que	  Surfrider	  lutte	  contre	  la	  prolifération	  des	  déchets	  aquatiques	  en	  attirant	  l’attention	  du	  
grand	  public,	  des	  industriels	  et	  des	  institutions	  face	  à	  l’ampleur	  de	  cette	  pollution	  pour	  travailler	  à	  réduire	  les	  près	  
de	  6,5	  milliards	  de	  kilos	  de	  déchets	  plastiques	  qui	  sont	  déversés	  dans	  les	  océans	  tous	  les	  ans.	  
Cristina	  Barreau,	  Chef	  de	  projet	  programme	  «	  Déchets	  aquatiques	  »	  Surfrider	  Foundation	  Europe	  
	  
Collecte	  des	  caisses	  polystyrène	  vers	  un	  circuit	  de	  recyclage	  sur	  le	  pôle	  halieutique	  	  
Le	  port	  de	  pêche	  de	  Lorient	  s’est	  équipé	  en	  2013	  de	  compacteurs	  de	  caisses	  banches	  en	  polystyrène	  qui	  servent	  au	  
conditionnement	  du	  poisson	  afin	  de	  pouvoir	  les	  recycler.	  
Catherine	  Legallic,	  direction	  du	  port	  de	  pêche	  Keroman	  
	  
Création	  d'une	  filière	  de	  bacs	  à	  poissons	  éco-‐innovants	  -‐	  projet	  SeaBac	  
Le	  projet	  SeaBac	  a	  pour	  objectif	  de	  développer	  une	  solution	  techniquement	  et	  économiquement	  viable	  de	  bacs	  à	  
poissons	  éco-‐innovants	  en	  biopolymères	  qui,	  en	  fin	  de	  vie,	  seront	  plus	  faciles	  à	  recycler.	  	  
Lauréat	  de	  l’appel	  à	  manifestation	  d'intention	  de	  la	  région	  Bretagne	  sur	  l'économie	  circulaire	  2014.	  
Pr.	  Yves	  Grohens,	  chercheur	  à	  l'IRDL	  -‐	  Université	  Bretagne	  Sud	  et	  Raynald	  Godet,	  ingénieur	  bioplastiques	  -‐	  société	  
ICCI	  SeaBird	  



	  
	  
	  
Traitement	  et	  valorisation	  des	  bateaux	  en	  fin	  de	  vie	  
Etat	  des	  lieux	  de	  la	  problématique	  des	  bateaux	  en	  fin	  de	  vie	  et	  actions	  mises	  en	  place	  par	  les	  acteurs	  pour	  le	  
traitement	  et	  la	  valorisation	  des	  coques.	  
Benjamin	  Simon,	  chargé	  de	  mission	  EcoNav	  	  
	  
Projet	  Plages	  propres	  	  
Le	  projet	  «	  Plages	  propres	  »	  mené	  en	  lien	  avec	  la	  Coopération	  Maritime,	  est	  une	  opération	  associant	  les	  
professionnels	  de	  la	  pêche	  qui	  ramènent	  les	  déchets	  trouvés	  en	  mer	  et	  le	  public	  sur	  les	  plages.	  	  
Nicolas	  Teisseire,	  directeur	  Blue	  Fish	  France	  

	  
	  
De	  14h	  à	  16h	  	  sur	  la	  Caravane	  «	  Escales	  Ø	  Plastique	  »	  à	  la	  cité	  de	  la	  voile	  Eric	  Tabarly	  :	  
	  

-‐ Animations	  gratuites	  et	  ouvertes	  à	  tous	  sur	  le	  quai	  de	  la	  cité	  de	  la	  voile	  Eric	  Tabarly	  sur	  le	  thème	  de	  la	  
préservation	  des	  océanes	  et	  de	  la	  lutte	  contre	  les	  pollutions	  ;	  	  

-‐ Exposition	  sur	  les	  voiliers	  du	  patrimoine	  navigant	  breton	  ;	  	  	  
-‐ Visite	  et	  animation	  du	  thonier	  la	  Reine	  des	  Flots	  ;	  	  
-‐ Happenings,	  coin	  chill	  out	  et	  découverte	  d’œuvres	  artistiques	  sur	  le	  thème	  de	  la	  mer	  et	  de	  sa	  sauvegarde	  

durant	  tout	  l’après-‐midi	  ;	  
-‐ Rencontre	  et	  échanges	  avec	  l’équipe	  Surfrider	  Bretagne	  	  

	  
	  
Les	  organisateurs	  

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.	  
	  
La	  semaine	  de	  l’éconavigation	  est	  réalisé	  en	  partenariat	  avec	  :	  	  

	  
	  
	  

	  
	  
Surfrider	  Foundation	  Europe	  est	  une	  association	  mondiale	  à	  but	  non	  lucratif	  chargée	  de	  la	  protection	  et	  de	  la	  mise	  
en	  valeur	  durable	  des	  lacs,	  des	  rivières,	  de	  l’océan,	  des	  vagues	  et	  du	  littoral.	  Créée	  en	  1990	  par	  un	  groupe	  de	  
surfeurs	  dont	  le	  triple	  champion	  du	  monde	  Tom	  Curren,	  elle	  regroupe	  aujourd’hui	  plus	  de	  9000	  adhérents	  et	  agit	  
dans	  14	  pays	  à	  travers	  l’Europe	  grâce	  notamment	  à	  ses	  antennes	  bénévoles.	  Surfrider	  existe	  en	  Bretagne	  depuis	  
2009	  et	  rayonne	  depuis	  Brest	  sur	  les	  4	  départements.	  
	  
L’escale	  de	  Lorient	  de	  la	  caravane	  «	  Escales	  Ø	  Plastique	  »	  est	  réalisée	  en	  partenariat	  avec	  :	  
	  

	   	  


