
 

 

Ce mois ci, dans la newsletter d’EcoNav : 

Des acteurs de l’économie sociale et solidaire embarquent pour une expédition en 

mer celtique à bord d’un voilier traditionnel, 

Evolutions sur les émissions atmosphériques des navires : 

Vers 0,1% d’émissions de soufre en Méditerranée, 

Shell développe un carburant alternatif, le GTL, 

Rencontres interprofessionnelles « Vedettes et Navettes à passagers 

écoresponsables » : enjeux, pratiques et perspectives , 

Challenge EcoNav Au Grand Pavois de La Rochelle, le 29 septembre 2018. 

Bonne lecture. 

La Nébuleuse



 

 

 

A bord de la Nébuleuse, un thonier de Camaret de 20 mètres, 

basé à Paimpol, un équipage s’apprête à partir pour une 

croisière « celte » de 15 jours sur la Manche. Au sein de cet 

équipage, on retrouve trois adhérents de l’association le Bon 

Cap, membre du réseau EcoNav, dont l’objectif est d’aider les 

personnes en situation de rupture de lien social. 

L’expédition se déroule du 31 juillet au 15 août au départ de 

Douarnenez. Cap vers les pays celtes avec des escales en 

Angleterre, Pays de Galles, Ecosse et Irlande avant un retour à 

Lézardrieux. 

La nébuleuse 

C’est le plus grand vieux gréement des Côtes d’Armor avec une 

capacité de 38 passagers à la journée et 18 avec nuitée à bord. 

Elle participe à la vie économique et culturelle de la région 

depuis plus de 20 ans. En plus des qualités humaines de 

l’équipage, La Nébuleuse est une des plus belles restaurations de 

vieux gréement de France. A bord, l’association Voiles & 

Traditions développe des valeurs fortes : solidarité, partage, non-discrimination, dialogue, dignité. Ce navire et son 

ambiance à bord favorisent : le faire-venir aux escales (navire hors du commun), la participation aux manœuvres, 

la vie en groupe, la découverte de l’économie locale, du patrimoine maritime (navires, ports, etc.), la 

compréhension de l’histoire et de la culture d’une région, d’un estuaire, la musique comme langage universel, la 

rencontre de la faune, les points communs avec notre culture… 

Les objectifs de l’expédition 

Cette expédition permettra de créer un lien fort entre l’Armor et l’Argoat, d’échanger afin de mieux se connaître, 

de créer des liens commerciaux, d’envisager des collaborations, d’étudier et de comparer nos problématiques, de 

trouver des solutions communes, de créer des liens générationnels et entre des personnes de milieux sociaux 

différents. 

Cette expédition permettra d’ouvrir 
une voie d’échanges et de 
coopération avec les habitants des 
autres pays celtes vivant dans un 
même environnement de bassins 
versants et d’estuaires, et 
confrontés aux mêmes enjeux. 

A suivre sur notre page  

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


de fumées (scrubbers) ou l’utilisation du diesel en lieu 

et place du fuel lourd et, parallèlement, le 

développement de propulsions plus vertueuses comme 

les moteurs fonctionnant au GNL. 

Source : Mer et Marine 

Le GTL (Gas To Liquids) est un carburant commercialisé 

depuis 5 ans aux Pays-Bas par Shell . A la différence du 

GNL, il ne nécessite pas de précautions particulières 

pour rester sous la forme liquide à température 

ambiante, ni la modification des navires. Il peut être 

utilisé directement comme un carburant liquide 

standard dans un moteur diesel. 

Si le GTL n’est pas aussi propre que le GNL, il permet 

toutefois de réduire certaines émissions nocives dans la 

propulsion des navires. En effet, il ne possède pas de 

souffre, ni d’aromatiques. Ce carburant aurait très peu 

d’odeur, et l’absence d’aromatique (produit 

cancérigène) lui confèrerait un impact sanitaire 

moindre que les carburants classiques. Il serait enfin 

plus facilement biodégradable dans le milieu naturel 

avec un impact moins fort sur l’écosystème en cas de 

déversement accidentel... 

Aujourd’hui, le GTL est déjà utilisé dans certains 

moyens de transport, comme le routier ou le 

ferroviaire, mais aussi dans le fluvial et le maritime. Il 

alimente notamment le navire 

offshore Kroonborg, de 

l’armement néerlandais Royal 

Wagenborg.  On retrouve le GTL 

dans des flottes de bateaux 

fluviaux, comme Batorama à 

Strasbourg, la compagnie suisse 

Scylla ou encore la société 

hollandaise Blue Boat Company.  

Source :  Mer et Marine 

 

 

En Méditerranée, la teneur en soufre autorisée pour les 

carburants maritimes aujourd’hui est de 3.5%. Cette 

teneur sera abaissée à 0,5% dès le 1er janvier 2020. 

Dans cette perspective, le gouvernement français, qui 

travaille notamment, sur cette question, avec ses 

homologues espagnol, italien et monégasque, a 

diligenté une étude pour connaitre le niveau de 

pollution généré par les navires croisant en 

Méditerranée et les impacts qu’aurait une réduction 

des émissions de SOx à seulement 0.1%. Les résultats 

de cette étude sont attendus en septembre 2018. 

Cette étude de faisabilité pour limiter à 0,1% les 

émissions de soufre en Méditerranée avec la création 

d’une zone SECA (Sulfur Emission Control Area), sera 

menée par le centre régional méditerranéen pour 

l’intervention d’urgence contre la pollution marine 

accidentelle mène. Elle va notamment restituer les 

bénéfices sanitaires pour les riverains des ports et 

évaluer les coûts d’équipements pour les armements. 

Actuellement, il existe 4 zones SECA dans le monde : la 

mer des Caraïbes dans sa zone américaine (Porto-Rico 

et Iles Vierges), une partie des côtes américaines et 

canadiennes, la mer Baltique et la Manche/mer du 

Nord. Dans ces zones, les navires ont vu leurs émissions 

de dioxyde de soufre (SOx) réduites à 0.1%, au lieu de 

1.5%. La mise en œuvre d’une zone SECA impose 

l’équipement des navires avec des dispositifs de lavage 

 



 

 

gestionnaires d’aires marines protégées 

 13h00-14h15 : Déjeuner sur place 

 Après-midi : Comment mettre le cap sur une éco-
navigation : opportunités, freins, limites… ? 

 14h15 – 15h45 : Écotechnologies matures pour les 
vedettes à passagers (propulsions, matériaux…), 
quelques exemples parmi les plus concrets et les 
plus efficaces (meilleur ratio couts / rendement / 
économie / réduction d’impact) 

 15h45 – 16h15 : Focus antifouling utilisables sur les 
navettes à passagers 

 16h15 – 16h30 : pause-café 

 16h30-17h45 : Éco naviguer et sensibiliser dans une 
AMP : les attentes, l’intérêt de la démarche, ses 
contraintes pour les armateurs et les gestionnaires 
d’AMP ? Table ronde avec les différents 
intervenants et échanges avec la salle 

17h45 – 18h : Mot de conclusion 

Plus d'informations et inscriptions sur le site EcoNav. 

Contacts :  

Réseau EcoNav : 

Julian Stone - julian.stone@wanadoo.fr - 06 77 43 24 55 

Sophie Boyer - sophie@econav.org - 06 64 95 88 47 

Agence Française pour la Biodiversité : 

Stéphanie Tachoires - 02 98 33 87 46 - 

stephanie.tachoires@afbiodiversite.fr 

Dans le cadre du programme « éco-naviguer dans une 
aire marine protégée », l’Agence Française pour la 
Biodiversité et le réseau EcoNav organisent une journée 
de rencontres interprofessionnelles sur le thème 
« navettes et vedettes à passagers écoresponsables ».  

Ces rencontres ont pour objectifs de : 

 Trouver des vecteurs de collaboration entre 
armateurs et gestionnaires d’AMP, autour du 
principe d’éconavigation et en suivant deux pistes 
parallèles : les écotechnologies et la sensibilisation / 
information du grand public. 

 Transmettre au plus grand nombre d’armateurs et 
de gestionnaire d’aires marines protégées possibles, 
des expériences réussies de sensibilisation du grand 
public à la protection du milieu marin à bord de 
vedettes à passagers, et les encourager ainsi à 
généraliser cette pratique. 

Le lieu : cette journée se déroulera à Nantes, le 9 
novembre 2018 de 9h00 à 18h00. 

 Le programme :  

 Matinée : Sensibilisation du grand public à bord des 
vedettes à passagers, retours d’expériences 

 9h00 – 9h15 : Accueil, introduction générale et 
programme de la journée 

 9h15 – 10h30 : Retour d’expériences en 
Méditerranée, regards croisés armateurs, 
gestionnaires d’aires marines protégées 

 10h30 – 13h : Retour d’expériences en Atlantique et 
en Manche, regards croisés armateurs, 

 

https://www.econav.org/journee-technique-vedettes-et-navet
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En partenariat avec Grand Pavois Organisation et 
l’Association Française du Bateau Electrique (AFBE), 
EcoNav organise le premier Challenge EcoNav ! 

Le Challenge EcoNav, c’est un défi d’autonomie, amical 

et sportif, dédié aux bateaux à propulsion électrique ! 

Il se déroulera  sur le salon nautique du Grand Pavois à 

la Rochelle le 29 septembre 2018 de 11h à 17h, avec 

remise des récompenses et verre de l'amitié à 18h. 

Cet événement est l’occasion de promouvoir 

l’éconavigation à travers les bateaux électriques mais 

aussi de réunir les membres d’EcoNav et de l’AFBE, les 

professionnels du nautisme et le public autour d’un 

événement ludique et convivial. 

Pour consulter le règlement et vous inscrire. 

Pour tout renseignement, contactez-nous : 
sophie@econav.org - 06.64.95.88.47. 

• Yachting festival de Cannes, du 11 au 16 

septembre, salon nautique à flot 

• Assises du Port du futur, le 26 septembre, Paris 

• Salon nautique du Grand Pavois à la Rochelle, 

du 26 septembre au 1er octobre, salon nautique 

à flot 

• Challenge EcoNav, les 28 et 29 septembre au 

Grand Pavois de la Rochelle 

• Euronaval, du 23 au 26 Octobre à Paris 

• Rencontres interprofessionnelles navettes et 

vedettes à passagers écoresponsables, le 9 

novembre à Nantes 

• Salon international du littoral, les 21 et 22 

novembre à Montpellier 

• Assises de l’économie de la mer,  les 27 et 28 

novembre à Brest 

Econav 
20 route du Golfe – 56370 Sarzeau 

Tél. 06.64.95.88.47 
contact@econav.org - www.econav.org 

Suivez nous sur : 
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