
Réseau national

La Le t tre d’informat ion
quatr ième tr imestre 2015

65

 

Sommaire
EcoNav en bref : Le carénage en Tregor Goelo

Synthèse d’une étude ; Festi val Breizh 
Transiti on ; « Econaviguer dans une aire 

marine protégée » - Pors Cros lance l’opérati on 
Bateau Bleu pour la saison 2015

L’éconavigati on en acti on : Sensibilisati on 
sur Port Camargue ; La région Bretagne 

reti ent huit projets pour Eduquer à 
la mer ; Econaviguer dans une aire 

marine protégée sur le web ; Les Assises 
Nati onales de la Plaisance et des Pêches 
de Loisir en Mer ; Boat Digest ; L’Ademe 
Bretagne, un appel à projet « Economie 

circulaire » ; Retour d’expérience des 
projets suivis par EcoNav : Eco Sailing 

Project et Lab Rev

Le dossier : L’éconavigati on n’est pas 
seulement une questi on d’écologie

L’éconav igat ion passe ausi par l’innovat ion sociale

L’innovati on technique ne suffi  ra pas ! Quelques fois les 
vacances c’est fait pour ça, prendre du recul, vivre des 
choses, se poser, réfl échir ... le tout dans le désordre, et se 
rendre compte de ce qui était tellement évident. 
Il m’aura suffi  t de deux jours sur une île pour me dire que, 
bien évidemment il y a encore des techniques à inventer, 
des innovati ons à créer, des soluti ons à découvrir, dans le 
secteur des matériaux, des pêches, des économies d’énergie, 
mais ce qui m’a éclaté à la fi gure c’est qu’il y a surtout des 
changements à accompagner tant chez les professionnels 
que chez les usagers. L’enchaînement des générati ons dans 
un monde qui va si vite n’est pas une évidence pour tous ! 
Le terme de transiti on «énergéti que», «générati onnelle», 
«culturelle» ... a trouvé pour moi tout son sens dans le 
secteur de l’éconavigati on en l’espace de deux jours.  

Bien sûr, nous comptons sur vous chercheurs, scienti fi ques, 
entrepreneurs, inventeurs pour proposer - et dans les plus 
bref délais, s’il vous plait - l’éco-innovati on qui changera le 
monde. Mais ce que je n’avais pas bien saisi c’est que cett e 
éco-innovati on il faudra la faire accepter, et quelque fois, 
bien souvent - peut-être parce que nous sommes français, 
cela prend du temps ! Combien de chercheurs ont trouvé 
mais ce sont heurtés à la défi ance collecti ve et ont entendu 
« ça vient trop tôt » !
Ceux que je veux convaincre aujourd’hui c’est nous, la so-
ciété civile, nous, usagers, acteurs de la mer, professionnels 
du secteur, amoureux du patrimoine mariti me qu’il soit 
culturel et naturel, NOUS, quoi !
L’éconavigati on apporte tellement de soluti ons techniques 
et technologiques que j’en avais oublié l’aspect social et 
sociétal quelle propose bel et bien. 

Alors oui, je suis bien heureuse que l’été soit fait pour ça. 
Bien sûr que les alternati ves techniques que l’éconavigati on 
propose sont respectueuses de l’environnement - le 
plus possible du moins - et doivent être des soluti ons 
économiquement viables, cela va de soi, l’un n’allant pas sans 
l’autre. Mais je suis heureuse de voir aussi que les acteurs 
de l’éconavigati on proposent des acti ons de transiti on, des 
soluti ons socialement et sociétalement importantes pour 
nous accompagner dans les changements qui s’imposent à 
nous et proposer la mer - tout simplement - comme soluti on 
d’avenir !
Yveline Berréhouc, Directrice

Cycle de format ions sur l’éconav igat ion : 
nouve l le s dates à l’UBS à Lor ient

Nauti sme et Développement durable : 2-3 février 
2016

Comment sensibiliser, informer, former au concept 
d’éconavigati on ? : 8-9 mars 2016

Port durable et éconavigati on : 19-20 avril 2016

Mise en place d’une démarche d’éconavigati on dans 
une entreprise : 10-11 mai 2016

Approche territoriale du concept d’éconavigati on : 
7-8 juin 2016
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Le carénage en Tregor Goe lo
Synthèse d’une étude
Cet été se concluait une étude menée par le Pays du Trégor 
Goelo sur la questi on du carénage sur le territoire de Loc-
quirec jusqu’à Binic. Après avoir travaillé sur les acti vités 
primaires et l’évoluti on du trait de côte en 2014, le Pays a 
en eff et voulu mener une étude sur la plaisance. Afi n de 
respecter les priorités de la feuille de route du GIZC, l’étu-
de portait principalement sur le carénage des bateaux. 

Après une étude bibliographique qui a permis d’identi fi er 
les impacts environnementaux des anti foulings, les régle-
mentati on en vigueur, ainsi que les diff érentes techniques 
- voire lett re d’infromati on EcoNav n°64,  Mael Desgran-
ges, en charge de la mission, s’est penché plus précisé-
ment sur le territoire en rencontrant directement les pro-
fessionnels et en consultant les usagers. 

Le Trégor Goelo est un territoire dynamique fort de 14 
ports et 74 zones de mouillages, avec 6 autres de caré-
nages publiques et 2 en chanti ers privés. Les ports inno-
vent même! Testée sur le port de Binic une plateforme 
mobile permet pour moins de 200 000€ de caréner les 
unités de moins de 8m et de déplacer l’aire en foncti on 
des besoins. 
Malgré ces investi ssements parfois lourds (St Quay : 
3 100 000€ ; Paimpol : 2 000 000€), les aires de carénages 
restent sous-uti lisées (30% de leur capacité sur Paimpol 
ou Trébeurden). D’autres problèmes existent comme ceux 
liés à la sécurité ou l’entreti en des systèmes. Finalement 
la présence de nombreux ilôts et isles incitent certains 
plaisanciers à caréner cachés.

Pour en connaitre la raison une enquête auprès de 300 
plaisanciers a été réalisée. Il en ressort que plus de 80% 
d’entre eux carènent une fois par an avec principalement 
une matrice dure (50% des réponses). 
56% annoncent caréner dans les normes (si on considère 
que toutes les aires soient aux normes). 43.6% disent ca-
réner « sauvagement » dans leur jardin ou l’estran. Un 
carénage chez soi n’est cependant pas forcément impac-

tant si on procède à un gratt age à sec avec une bâche de 
récupérati on ! 
On y apprend également que 76% des bateaux en zone 
de mouillage sont carénés sauvagement tandis que 78% 
des bateaux dans les ports le font sur des aires normées. 
Cela pourrait s’expliquer par la proximité des ports d’ins-
tallati ons adéquates et peut être également par des res-
sources fi nancières supérieures pour les propriétaires de 
bateaux sur pontons. 
Lorsqu’on a posé la questi on aux plaisanciers qui ne caré-
naient pas sur des aires prévus à cet eff et, ce qui pourrait 
les faire changer d’avis, pour 37% rien ne les ferait chan-
ger d’avis, pour 33% ce serait des tarifs moins élevés et 
pour 18% des infrastructures plus proches de leur lieu de 
mouillage/place de port. 

L’étude émet quelques préconisati ons telles que :
la créati on d’un groupe de travail sur la questi on du • 
carénage « dans les jardins »
la mutualisati on d’aires de carénage mobiles• 
études d’impact sur les alternati ves• 
réalisati on d’un guide de carénage à desti nati on des • 
plaisanciers

Des précisions sur l’étude sont disponibles auprès du Pays 
Trégor Goelo  et sur : www.paystregorgoelo.com
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EcoNav en bref

aire ou cale de carénage publique
aire de carénage sur chanti er naval privé
cale de mise à l’eau
estran/grève
parking/terre-plein
domicile/jardin

42%

32%

14%7,3%

0,3% 4,3%

Répart it ion par prat ique
de carnéage
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Fest i val Bre izh Transit ion
Acteur du développement durable et de la transiton 
énergéti que dans le secteur mariti me et fl uvial, EcoNav 
ne pouvait qu’être présent sur le Festi val Breizh Transiti on 
qui se tenait les 18, 19 et 20 septembre au Parc des Expo 
de Quimper (29). 

Pour ce premier salon parrainé par Roland Jourdain sur 
l’habitat, les transports, l’agriculture, les énergies renou-
velable, ... l’éconavigati on a trouvé sa place pour y animer 
un atelier pour le jeune public avec l’expositi on «Bateaux 
Ecolos». L’Eco Nauti c Challenge était également présent 
sur l’espace EcoNav pour parler de son projet d’éducati on 
à la mer par le bateau (Multi mono).
 

« Econaviguer dans une aire marine protégée », 
Pors Cros lance l’opérat ion Bateau Bleu pour la saison 2015

Du fait de la qualité de son environnement, le territoire du parc nati onal de Pors Cros est le siège d’une acti vité plaisan-
cière très intense pendant la saison esti vale (fréquentati on esti mée à 120 000 navires de plaisance, soit près de 500 000 
personnes évoluant entre Toulon et St Tropez chaque année), une att enti on parti culière doit être portée à la sauvegarde 
de la qualité de l’environnement marin et à la coexistance des plaisanciers avec les autres usagers du milieu marin. 

Aussi, le Parc nati onal de Port-Cros en collaborati on avec la Fédérati on des Industries Nauti ques, la CCI du Var et 11 pro-
fessionnels ont lancé une expérimentati on territoriale d’une « vignett e bateau propre » qui permet d’initi er une réfl exion 
sur la questi on de labellisati on des équipements et prati ques de la plaisance dans une AMP. 
Les bateaux ainsi «labellisés» pourront à terme avoir accès à certaines zones réservées au cœur du Parc.

Basés sur le label Bateau Bleu développé par la FIN, les critères de cett e vignett e ont été co-construits pendant le second 
semestre 2014, ils se déclinent aujourd'hui en 4 points :

la présence d'un système de gesti on des eaux noires• 
l'équipement avec un clapet anti -retour sur l'avitaillement en carburant • 
une motorisati on peu polluante (4 temps ou 2 temps à injecti on)• 
l'informati on sur les bonnes prati ques de plaisance, la réglementati on et l'uti lisati on de produits d'entreti en • 

écologiques

Cett e off re est pour l'instant desti née aux professionnels : loueurs, vendeurs de bateaux et chanti ers. Preuve de l'engage-
ment des professionnels dans la préservati on du milieu marin, cett e démarche ambiti euse illustre la capacité de la fi lière 
à transformer les contraintes en opportunités. Notons que ce programme est lauréat de l’appel à projet «Econaviguer 
dans une aire marines protégée» 2014, lancé par l’Agence des aires marines protégées et le réseau EcoNav. 

Sur trois jours, près de 6 000 personnes sont venues au 
salon à la rencontre de 65 exposants. 

Pour plus d’informati ons visitez notre blog : htt p://eco-
nav.wix.com/econavigati on
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EcoNav dans le s médias
Le Télégramme (13 mai 2015) - • 
Econavigati on - Formati ons courtes à 
l’UBS
Var mati n (30 mai 2015) - Campagne • 
Bateau Bleu 2015 : C’est parti  !
Ouest France (13 juin 2015) - La • 
Solitaire du Figaro : Econavigati on, 
conférence ce mardi
CCI Cote d’Opale - Le Blog (2 juillet • 
2015) - Gesti on des navires en fi n de 
vie
La Gazett e - Nord/Pas de Calais • 
(4 août 2015) - Vers une fi lière de 
déconstructi on des bateaux hors 
d’usage - un enjeu de développement 
durable 
Voiles et Voiliers (Septembre 2015) • 
- Naviguer éco-responsable, c’est 
possible
La voix du Nord (15 Août 2015) - Que • 
faire des bateaux de plaisance à 
l’abandon ou hors d’usage

Retrouvez ces arti cles sur 
notre page Facebook
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L‘éconav igat ion en act ion

Act ion de sensibi lisat ion 
sur Port Camargue
Avec ses 5000 postes d’amarrage, des dizaines d’hectares de plan d’eau et 
des kilomètres de pontons, Port Camargue, premier port d’Europe, fait de 
la protecti on environnementale l’une de ses priorités. Chaque année en 
période esti vale, les plaisanciers sont invités à parti ciper à des réunions 
de pontons, au cours desquelles la capitainerie les informe sur les disposi-
ti ons mises en œuvre en faveur de l’environnement sur le port (uti lisati on 
du point propre, suivis qualité de l’eau, économies d’eau potable…) et dis-
tribue des kits anti -polluti on pour les cales.

EcoNav a été sollicité cett e année pour co-animer ces réunions et sensibi-
liser les plaisanciers à la protecti on du milieu naturel marin. Sophie Boyer, 
membre du Conseil d’Administrati on d’EcoNav, est intervenue pour pré-
senter l’associati on et ses acti ons, l’éconavigati on, les impacts de la plai-
sance et les moyens de les limiter par son comportement ou l’équipement 
et l’entreti en de son bateau… Les aires marines protégées proches du port 
(sites d’intérêts communautaires), peu connues du public, ont également 
été évoquées ainsi que les acti ons de certaines associati ons comme le 
CESTMED du Grau du Roi qui recueille et soigne les tortues blessées.

Ces interventi ons - 7 au total sur l’été - ont globalement reçu un bon ac-
cueil de la part des plaisanciers qui, en pleine période esti vale se bous-
culent sur les pontons. C’est avec att enti on qu’ils ont donc écouté les di-
verses informati ons diff usées et avec intérêt qu’ils ont pris conscience de 

certaines problémati ques locales.
Au delà de l’acti on de sensibilisati on, ces 
échanges ont permis à EcoNav de se faire un 
nom en Méditerranée et ainsi de commencer 
à rayonner sur un bassin de navigati on fragi-
lisé par les acti vités humaines et pourtant si 
riche en biodiversité.
Un beau partenariat donc avec Port Camar-
gue qui ne demande qu’à se développer avec 
d’autres ports du Sud ou d’ailleurs. 

Acti on de sensibilisati on à l’ombre 
à Port Camargue (34)
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La région Bre tagne re t ient 
huit proje ts pour Eduquer à la mer

Comment valoriser les atouts de la mer et du litt oral et 
sensibiliser du même coup à la préservati on de ces milieux 
naturels, qui font l’identi té de la Bretagne ? Grâce à l’édu-
cati on de tous les publics (scolaires, habitants, usagers, visi-
teurs...) pour développer une approche  citoyenne : c’est ce 
qu’a conclu le groupe de travail « éducati on à la mer et au 
litt oral » qui associe plusieurs structures (Région, rectorat 
d’académie de Rennes, Réseau d’éducati on à l’environne-
ment en Bretagne) autour de cett e questi on. 
La Région a, pour sa part, lancé en début d’année un ap-
pel à projets (doté de 50 000 € ) pour lancer des acti ons 
concrètes : elle apportera son souti en à huit projets (sur 
36 dossiers de candidature reçus) sélecti onnés pour leur 
exemplarité et leur démarche innovante. 

Classes de mer, chanti ers d’écovolontariat, formati ons pour 
les élus et acteurs locaux, acti ons pour favoriser l’accès à la 
mer de personnes handicapées, ou pour faire découvrir les 
acti vités mariti mes aux personnes qui fréquentent les cen-
tres sociaux... Les huit projets lauréats seront menés sur le 
terrain, au cours de l’année scolaire 2015-2016.

www.bretagne.bzh

Econav iguer dans une aire 
marine protégée sur le web
Le programme « Éconaviguer dans une aire marine pro-
tégée » porté par l’Agence des aires marines protégées et 
le réseau EcoNav, a pour objecti f à la fois de coordonner 
le développement de l’éconavigati on dans le réseau AMP, 
d’accompagner les projets territoriaux proposés par des 
membres du réseau et de pérenniser une stratégie d’acti on 
basée sur l’entraide et le retour d’expérience.

Dans ce cadre, une page dédiée à l’éconavigati on apparait 
dès à présent sur le site de l’agence des aires marines proté-
gées. Cett e page a pour vocati on de diff user le retour d’ex-
périence des acteurs engagés - via des vidéos et des fi ches 
pdf - et de faire connaitre les initi ati ves engagées dans le 
programme «Econaviguer».  On y retrouve également des 
documents ressources. 

www.aires-marines.fr/Concilier/Econavigati on

Lauréat : Animat ions sur le lien 
terre-mer, en centre-Bretagne  

L’associati on Mouvement acti f pour une vie durable 
(MAVD) mett ra sur pied des animati ons autour de la 
mer et du litt oral, en centre-Bretagne pour faire connaî-
tre les enjeux qui touchent la zone côti ère, en mett ant 
en évidence le lien terre-mer. Lors d’événements orga-
nisés dans le Pays du Centre Ouest Bretagne, l’interven-
ti on de structures telles qu’EcoNav sera programmée 
pour faire connaître ces enjeux litt oraux et s’intéresser 
au lien entre terre et mer. Des expositi ons iti nérantes 
pourront aussi mobiliser des établissements scolaires.
www.mavd.org

Cet été EcoNav a prêté ses outi ls au CPIE de Belle en Mer 
pour une acti on de sensibilisati on à l’éconavigati on !
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Les Assises Nat ionales 
de la Plaisance e t des Pêches de Loisir 
en Mer
L’Associati on Française pour la Promoti on de la Plaisance 
et de toutes les Pêches en Mer (AF3P), élargie au Collecti f 
des cinq Fédérati ons Nati onales : FNPPSF, FFESSM,  FCSMP 
et UNAN, organise la 2ème éditi on des Assises Nati onales de 
la Plaisance et des Pêches de Loisir en Mer, à Marti gues, 
les 5 et 6 novembre 2015.

Représentant plus de 300 000 adhérents dont elles dé-
fendent les droits à de multi ples niveaux - insti tuti onnels 
nati onaux, européens et internati onaux, ces organisati ons 
souhaitent faire de ces assises un événement fédérateur 
arti culé autour des thémati ques économiques des acti vi-
tés de loisir mais aussi de l’éco-responsabilité, la pêche à 
pied et les zones de mouillages. 

BOAT DIGEST 
Fin de programme
BOAT DIGEST, un programme européen visant à 
« améliorer les normes concernant la santé, la sécurité et 
l’environnement dans l’industrie du démantèlement et du 
recyclage des bateaux de plaisance. », se termine.
Essenti ellement européens (Grande Bretagne, Belgique, 
Espagne, Italie, France) avec une présence d’acteurs Turcs, 
les partenaires se sont retrouvé le 23 septembre pour 
clôturer le projet. - A noter que le représentant pour la 
France est l’APER ou Associati on pour une 
Plaisance Eco-Responsable émanant de la 
Fédérati on des Industries Nauti ques. 
EcoNav a parti cipé au progamme en appor-
tant ses données sur la collecte mutualisée 
que nous avions organisé en Octobre 2014, 
le programme étant en demande de chif-
fres concrêts acquis sur le terrain.
 
Après trois ans d’existence, le programme 
propose la créati on d’une plateforme nu-
mérique concentrant des modules de for-
mati on et d’informati on sur la questi on des 
bateaux en fi n de vie. Elle regroupe notam-

ment des vidéos explicati ves sur les impacts de l’abandon 
et des documents qui répond aux principales questi ons 
des plaisanciers
La plateforme s’adresse également aux professionnels de 
la plaisance qui se retrouvent souvent désemparés face à 
la situati on. Cett e plateforme est donc la bienvenue dans 
une problémati que où la sensibilisati on et l’informati on 
sont primordiales pour faire avancer les choses. Il n’existe 
pas de vidéos en français à ce jour mais cela ne devrait pas 
tarder ...

L’Ademe Bretagne lance un appel à 
projets « Economie circulaire »
L’objecti f de cet appel à projet est d’aaccélérer l’identi fi -
cati on et le montage de projets en lien avec l’économie 
circulaire et développer des synergies organisati onnelles 
entre diff érents acteurs régionaux. Les cinq volets concer-
nés sont : l’éco-concepti on ; écologie industrielle et terri-
toriale ; déchets du BTP ; recyclage et valorisati on ; pré-
venti on, économie de la foncti onnalité. 

Les dossiers déposés seront étudiés par l’ADEME et les dif-
férents partenaires techniques et fi nanciers qui propose-
ront les fi nancements les plus opportuns et suscepti bles 
de favoriser l’émergence et le souti en des projets.
Cet appel à projets qui sera clos le 16 octobre 2015

Exemple de document téléchargeable sur : htt p://www.
boatdigest.eu/download/unit-1-own/FAQ-End-of-Life-
Boat-Digest_FR.pdf
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Eco Sai ling Project 
«Après 10 mois de voyage, 12 000 milles parcourues et 265 heures de moteur, nous sommes globalement sati sfaits 
des systèmes électriques, ils sont fi ables et effi  caces. Il faut maintenant voir comment ils vont évoluer avec le temps 
et quelles peti tes opti misati ons nous aurons pu apporter d’ici notre retour. Beaucoup de plaisanciers venus du monde 

enti er ont pu visiter Amasia et sont déjà tombés sous le charme de ce système sans 
odeur, quasiment silencieux, et qui ne réclame aucun entreti en. Cela évite aussi les 
ennuyeux pleins de diesel en escale, ce qui s’avère parfois complexe dans certains 
pays. La propulsion électrique, de par le confort qu’elle apporte et son plus grand 
respect de l’environnement, représente clairement pour nous une soluti on amenée 
à remplacer la propulsion thermique.
Comme nous l’écrivions précédemment, pour un grand voyage comme le notre, 
l’autonomie des moteurs et les dépenses d’achat du système de batt eries restent le 
principal frein à l’expansion de la propulsion électrique. Mais pour des propriétaires 
qui naviguent occasionnellement, par exemple le weekend, et dont les besoins en 

autonomie sont bien inférieurs à nous, l’électrique est une soluti on qui leur convient parfaitement et apporte de nom-
breux avantages.

Certes c’est un pas à faire. Mais nous avons déjà rencontré beaucoup de plaisanciers autonomes en énergie pour leur ser-
vitude. Des systèmes éprouvés et simples permett ent à beaucoup de navigateurs d’uti liser une majorité d’énergies vertes 
pour leur vie à bord, diffi  cile donc pour nous de voir encore autant de bateaux qui font tourner leur moteur/générateur 
plusieurs heures par jour.
La transiti on énergéti que est bien en route !» 
www.ecosailingproject.com/2015/bilan-de-mi-parcours 

Lab Rev 
«Après 6000 Km en mer, on peut le dire: on a relevé le défi  d’être autonomes en énergie. Tous les besoins quoti dien du 
bord sont largement amorti s par la producti on de notre éolienne, de notre hydrogénérateur et de nos panneaux solaires. 
Mais non sans les quelques déboires et itérati ons nécessaires à notre projet expérimental.
Nous avons cassé notre première éolienne dans des rafales à 60 nœuds, et en avons imprimé une version améliorée qui 
fait son offi  ce depuis.
L’hydrogénérateur a quant à lui été perdu en mer à cause d’un mousqueton mal 
fermé, et a été remplacé depuis.
Nous sommes aussi très sati sfaits de notre moteur Brutus, qui tourne au bio-carburant 
huile de friture/diesel. Notre vieux Volvo Penta MD2B nous a tout de même fait peur 
plusieurs fois! Un encrassement de l’échappement aura valu une épique session de 
réparati on sur l’île d’Elbe. On a dû aussi démarrer Brutus à la main quelques fois 
quand notre démarreur a lâché. On a heureusement trouvé la pièce depuis, et tout 
refoncti onne à merveille!»

Retour d’expér ience des proje ts sui v is par EcoNav
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Le dossier

L’éconav igat ion n’est pas seulement une 
quest ion écologique
Dans le cadre de la mise à jour du cahier technique «Ba-
teaux et Equipements», le chapitre «Autres valeurs» à 
profondément évolué en l’espace de cinq ans, preuve 
que l’éconavigati on intégre bien les trois piliers du déve-
loppement durable. 

En eff et, en plus des nombreux aspects techniques liés à 
la constructi on et la propulsion du bateau, l’éconaviga-
ti on ne se réduit pas à un apport de nouvelles technolo-
gies. L’éconavigati on c’est la mise en oeuvre de «bonnes 
prati ques», bien évidement dans le respect de l’environ-
nement mais aussi des hommes. 

Evidemment, la viabilité économique des innovati ons 
proposées dans les acti vités mariti mes et fl uviales est 
primordiale. En eff et, notre capacité à préserver notre 
environnement dépend de notre apti tude, à nous acteurs 
du secteur mariti me, à favoriser une économie suffi  sam-
ment forte pour permett re de préserver la biodiversité 
de nos océans et perdurer en uti lisant le moins de res-
sources naturelles. Aussi, si l’aspect environnemental en 
tant que soluti on économique est eff ecti vement mis en 
avant dans le concept de l’éconavigati on, l’aspect social 
voire sociétal n’est pas en reste. 

Responsabilité sociétale des entreprises

En France, selon l’INSEE, plus de la moiti é des sociétés 
de 50 salariés ou plus déclarent s’impliquer dans la res-
ponsabilité sociétale des entreprises (RSE). Cet engage-
ment est plutôt présent dans les secteurs de l’énergie et 
de l’environnement et à moindre échelle  dans le négoce. 
Les prati ques sont ainsi très diff érentes d’une entreprise 
à une autre. En parti culier, elles sont plus att enti ves aux 
enjeux de développement durable dans leur politi que 
d’achats ou au respect de la biodiversité.

D’autres acti ons sont plus largement mises en œuvre qui 
relèvent davantage du volet social, même si une des ac-
ti ons les plus courantes est la préventi on ou le recyclage 
des déchets. 

Dans le secteur mariti me, les eff orts des acteurs vers une 
réducti on des impacts environnementaux est régulière-
ment mis en avant par la presse : rejets de CO2, consom-
mati on d’énergie et de carburant, engin de pêches moins 
impactants … le tout dans une perspecti ve de protecti on 
environnementale et de gain économique.
En tant que deuxième puissance mariti me mondiale, la 
France n’a t-elle pas aussi une exemplarité sociétale à 
avoir dans une économie de la mer et du litt oral jugée 
d’avenir ? 
Interrogés chaque année dans le cadre de l’Observatoire 
Nati onal de la Mer et du Litt oral, les Français disent 
mesurer pleinement le rôle essenti el de la mer en mati ère 

Out i ls de sensibi lisat ion e t 
de gouvernance par it icpat i ve

Jugé très novateur sur les aspects de concertati on le 
projet de « Développement d’outi ls de sensibilisati on et 
de gouvernance parti cipati ve, pour une fréquentati on 
nauti que durable sur les sites Natura 2000 du bassin de 
navigati on des Glénan » du programme Econaviguer 
dans une aire marine protégée a débuté cet été.
L’apport qu’il pourra fournir aux autres aires marines 
protégées (AMP) en termes de méthodologie de 
concertati on et de co-constructi on d’outi ls et de 
gouvernance est très att endu. L’appui d’une ethno-
sociologue - Stéphanie Brulé Josso de Divers citéS - au 
projet est également très intéressant et doit permett re 
de produire des méthodes / recommandati ons uti les 
aux autres AMP.



Let tre d’informat ion n°65
4eme t r imestre 2015

www.econav.org            Nav iguons plus écologique
9

économique (ressources alimentaires, minérales et 
énergéti ques, échanges commerciaux et les loisirs). Ils 
présentent un très fort intérêt pour les problémati ques 
environnementales (biodiversité, polluti on) et un intérêt 
relati vement élevé pour les questi ons culturelles et de 
loisirs.
Le nauti sme ne pourrait-il pas ainsi être créateur de lien 
social et d’identi té mariti me : démocrati sati on, intégrati on 
des publics exclus, patrimoine, éducati on, évènements…

Innovation sociale et econavigation 

Trouver des alternati ves aux composites, aux moteurs 
thermiques, aux matériaux de synthèse dans les équi-
pements et les aménagements représente un important 
défi . Seule une politi que résolument orientée Recherche 
& Développement permett ra de trouver des soluti ons in-
dépendantes des ressources fossiles.
Ces innovati ons technologiques sont att endues à la fois 
pour réduire nos impacts mais aussi pour ouvrir de nou-
veaux débouchés économiques. Cependant, celles-ci 
s’accompagnent souvent de freins liés au coût, au temps  
consacré à l’expérimentati on, mais aussi à la peur d’un 
changement.
Pourtant à l’origine de l’innovati on il y a bien souvent une 
demande ou plus précisément un besoin au quel on peut 
répondre par une propositi on technique (alternati ves aux 
anti fouling) mais aussi sociale (sensibilisati on pour en-
courger des changements de prati ques), on parle alors 
d’innovati on sociale !

L’innovati on sociale – noti on arrivée récemment en Fran-
ce – décrit une réponse à des besoins sociaux qui sont pas 
ou mal sati sfait et en sollicitant leur parti cipati on au pro-
jet. Elle peut-être appliquée à la concepti on d’un produit 
(Quel type de bateau pour demain et pour quoi faire ? A-
t-on déjà posé la questi on aux usagers eux même ?) mais 
aussi à son organisati on : ce sont toutes les soluti ons nou-
velles imaginées, par exemple, pour adapter le temps de 
travail, à l’individu, mett re en place une politi que d’éga-
lité, réorganiser une chaîne de producti on...
Ainsi, impliquer les multi ples usagers d’un territoire ma-
riti me dans sa gesti on et son aménagement permett ra à 

la fois de prendre en compte leurs besoins en termes de 
services fournis par l’environnement et de les sensibiliser 
à la nécessité de le préserver.

La mer pour tous

Pour concilier un développement équilibré de territoires 
mariti mes et permett re la mixité des usages plusieurs ac-
teurs se mobilisent. Dans le cadre de projets territoriaux, 
ils intègrent la dimension de l’accessibilité aux personnes 
en handicap non seulement aux loisirs de bord de mer 
mais aussi aux emplois. 

La prise en compte du handicap lors de la constructi on des 
navires est un critère important de l’éconavigati on. En ef-
fet EcoNav défend la possibilité d’accès à la mer au plus 
grand nombre. Plusieurs acteurs travaillent sur le sujet en 
club de voile (andy 27) , associati ons (an aocher) voire en 
projet pédagogique (Soliverne) dans des lycées et ces ac-
ti ons sont à promouvoir et à défendre. 

De même, la prise en compte du caractère « éthique » 
lors de la constructi on, l’uti lisati on ou la déconstructi on 
d’un navire est une valeur défendue par le réseau EcoNav. 
Des chanti ers « locaux » le long du litt oral français ou des 
chanti ers spécialisés permett ent l’inserti on de person-
nes handicapées dans le monde professionnel. C’est par 
exemple le cas dans la gesti on des bateaux en fi n de vie 
avec l’associati on Tri Na Val (29) qui récupére des bateaux 
en composites pour les restaurer et les refaire naviguer 
dans le cadre d’un projet associati f. 

Soli verne

Soliverne est un voilier de 35 pieds - conçu par l’archi-
tecte Antoine Mainfray - adapté à des personnes en 
situati on de handicap en cours de réalisati on (2012-
2016) par les élèves en chaudronnerie, menuiserie et 
électrotechnique du Lycée Jules verne de Guingamp. 
Une fois réalisé, le bateau sera remis à l’associati on 
Vent d’Ouest dont l’objecti f est d’off rir la possibilité à 
tous de découvrir la voile. L’associati on Vents d’Ouest 
fait aujourd’hui voyager 600 personnes par an sur 
Morlaix et Brest (29).
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Favoriser l’implication de tous

Former, informer et sensibiliser à des prati ques plus res-
pectueuses du milieu marin auprès de tous les publics fait 
parti e enti ère de l’éconavigati on. Il s’agit de faire prendre 
conscience à chacun à la fois des atouts mariti mes de no-
tre pays, la nécessité de préserver les milieux mais aussi 
et surtout de donner des clefs pour agir.

Expliquer, faire comprendre, convaincre ... sont les pre-
mières étapes d’un accompagnement des acteurs dans 
les changements. 
Qu’ils soient adultes ou enfants, chacun a besoin d’être 
convaincu de son rôle et de connaitre les clefs pour ré-
pondre aux problémati ques actuelles. 
C’est pourquoi EcoNav développe des formati ons à l’éco-
navigati on avec l’Université de Bretagne-Sud pour les 
professionnels et futurs professionnels de la mer. Ces for-
mati ons sont accès sur les soluti ons techniques existan-
tes mais aussi sur des exemples d’initi ati ves exemplaires 
de concertati on et de réfl exion multi -usage d’un espace. 
De même, EcoNav a développé une expositi on iti nérante 
« Bateaux écolos » qui permet de faire d’écouvrir l’écona-
vigati on aux navigateurs de demain. 

Et puis, apprendre à naviguer ne devrait pas être le seul 
objecti f des acti ons tournées vers l’éducati on à la mer. Un 
bateau peut aussi être un outi l pédagogique permett ant 
de faire découvrir, d’observer, d’apprendre et de respec-
ter la mer et son environnement. C’est ce que défend par 
exemple l’Eco Nauti c Challenge ! 

Respecter le patrimoine

Même si le critère du «respect du patrimoine» semble 
abstrait, il nous semble important de privilégier les ba-
teaux bien intégrés dans le paysage ou ceux qui ont une 
vocati on historique.
Au fi l du temps, notre patrimoine mariti me s’est consti tué 
selon des critères de protecti on tenant à la représentati -
vité d’un type de producti on ou d’exploitati on (chaloupe 
sardinière), l’innovati on (constructi on en composite), la 
référence historique et événementi elle, la notoriété du 
ou des concepteurs... 
La connaissance de ce patrimoine permet un apprenti s-
sage indispensable pour construire l’avenir.

La volonté de donner toute sa place à l’économie mari-
ti me mène à une valorisati on des connaissances techni-
ques et des savoir-faire passés, présents et futurs. C’est en 
s’appuyant sur ces expériences et cet héritage que nous 
pourrons innover et avancer. 
Nous pouvons ainsi citer l’Equinovent (Agir ou Subir?), la 
pinasse électrique du chanti er Debord ou encore l’initi a-
ti ve de l’Atlelier des barques (voir ci contre).

Accompagner aux changements 

L’introducti on d’une transformati on ne peut être accep-
tée spontanément puisque que, peu importe la percep-
ti on de chacun à son égard, tout individu se demande les 
conséquences de ce changement sur soi.

Barque catalane électr ique

L’Atelier des barques en Pyrénées Orientales a dou-
bler la restaurati on du Libre-penseur, une barque 
catalane de 10,60m, d’une motorisati on électrique 
- un pod qui se glisse sous le bateau et qui se re-
charge via l’éolien.

TOWT uti lise les bateaux du patrimoine - malgré les contraines qui 
y sont liées - pour développer le label « Transporté à la voile ». La 

contreparti e est l’intérêt qu’ils suscitent auprès du grand public et la 
possibilité ainsi de le sensibiliser à la problémati que du transport à 
la voile comme alternati ve. L’objecti f étant de construire un bateau 

approprié en levant un fi nancement citoyen. 
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Que ce soit dans l’accepti on de nouvelles technologies 
mais aussi des nouvelles prati ques naissantes, accompa-
gner les professionnels et les usagers parait donc essen-
ti el. 

Toute nouveauté technologique est perçue de façon dif-
férente par chacun et la résistance au changement fait 
parti e de la nature humaine ! Ce n’est pas tant la nou-
veauté qui inquiète que le changement d’habitudes par-
fois solidement ancrées.
Si l’on prend l’exemple des anti fouling, comment sont 
perçues les alternati ves qui consistent à ne plus appli-
quer de peinture pour uti liser une bâche ou un système 
d’utlra-son ? Le Parc naturel marin d’Iroise souhaite se 
pencher sur cett e questi on. 

De même, l’impression 3D bouleverse aujourd’hui la fa-
bricati on industrielle. Désormais appliquée à toutes sor-
tes de matériaux (plasti que, métal, céramique…) et dans 
de nombreux domaines (dont le nauti sme), cett e nou-
velle technologie permet de créer un objet solide à parti r 
d’un fi chier numérique.
Si aujourd’hui les Fab Lab - lieux ouverts au public où il 
est mis à dispositi on toutes sortes d’outi ls - proposent de 
construire des pièces d’acasti llage. Serons-nous capables 
demain de construire des bateaux ? Mais qui voudra na-
viguer dessus ? et que diront les industriels ? 
En France, Lab-REV, une associati on basée dans le Finis-
tère, a embarqué pour un voyage de 6 mois une impri-
mante 3D lui permett ant la fabricati on de peti ts objets 
(par exemple taquets coinceurs, éoliennes, hydrogénéra-
teurs). (Voir page 7)
Les prati ques aussi sont en pleine révoluti on. Un grand 
nombre de bateaux ne naviguent que quelques semai-
nes par an. Les charges annuelles (assurance, ponton, 
entreti en) sont très importantes pour une uti lisati on très 
faible, surtout quand les propriétaires n’habitent pas à 
l’endroit où ils laissent leur bateau. 
Partager, échanger, louer son bateau s’inscrit dans le 
mouvement très en vogue de la consommati on collabo-
rati ve, fondée sur le partage des ressources entre parti -
culiers et où l’usage prédomine sur la propriété.
Il existe aujourd’hui une quinzaine de sites internet de 
locati on de bateaux entre parti culiers. Depuis 2014, les 

demandes de locati on ont été multi pliées par dix sur l’un 
des sites internet leader du marché. 
Les loueurs professionnels ont pour leur part enregistré 
sur la même période une baisse de 25 à 30 % de leur chif-
fre d’aff aires et dénoncent une concurrence déloyale.  
Quelle économie donc pour la co-navigati on ? 

A l’initi ati ve de la Fondati on d’entreprise Bénéteau et 
la Fédérati on des Industries Nauti ques, une étude a été 
menée en 2014 pour connaitre le plaisancier de demain 
afi n d’identi fi er leurs att entes. Il en ressort plusieurs élé-
ments intéressants. 
Les futurs plaisanciers envisagent de naviguer à bord de 
leur propre bateau (62 %), sur un bateau acheté en co-
propriété (12 %) ou sur un bateau en locati on (37 %) ; à 
noter que plusieurs réponses étaient possibles. 
Du côté des att entes, ce sont les ports qui poseraient le 
plus problème. 48 % des sondés esti ment que les inscrip-
ti ons sur les listes d’att ente, le système d’att ributi on des 
places de port ou des aménagements mal adaptés sont 
des freins majeurs à la plaisance.

C’est pourquoi, cerains plaisanciers privilégient les ba-
teaux qui peuvent se passer d’infrastructures portuaires - 
stockage à terre, facilité de transport, échouage simplifi é 
dans des zones adaptées…. Cependant il faut faire att en-
ti on à l’impact environnemental généré par ce transport. 
C’est cependant un argument qui peut être valable pour 
les bateaux stockés à proximité du plan d’eau ou ceux ne 
sortant qu’excepti onnellement.

Ces nouvelles prati ques seront-elles celles de demain ?


