
 

 

L’année 2017 a été une période de changements 

profonds pour l’association où la question de sa 

pérennisation a dû être évoquée. Après quelques mois 

de « flottement » EcoNav a repris la mer, en équipage 

réduit, mais toujours déterminé à œuvrer en faveur du 

développement et de la promotion de l’éconavigation, 

avec le soutien de ses membres et de l’Agence 

Française pour la Biodiversité. 

De nouveaux membres ont rejoint l’aventure EcoNav. 

Professionnels ou particuliers, ils se retrouvent dans le 

souhait de voir une navigation plus durable se 

développer pour la préservation de notre espace 

maritime, sont désireux de partager leurs expériences 

et de bénéficier de l’expertise du réseau. Ensemble 

nous préparons nos rendez-vous 2018, des rendez-vous 

studieux mais aussi sportifs et festifs… 

Cette année, EcoNav poursuit sa mission auprès de 

l’Agence Française pour la Biodiversité, pour 

l’accompagnement des projets sur les aires marines 

protégées, des expérimentations à suivre sur lesquelles 

nous ne manquerons pas de communiquer. 

Fort de son expérience et de son réseau, EcoNav 

poursuit ses interventions auprès  de stagiaires de la 

filière nautique, pour qu’écoconception et 

éconavigation intègrent peu à peu le vocabulaire 

professionnel.  

Enfin, EcoNav reste sur le pont pour relayer toutes les 

informations susceptibles d’intéresser ses membres ou 

sur lesquelles ils souhaitent communiquer. 

Voici donc la première newsletter de l’année. 

Belle année, bon vent à tous ! 

 

 

Nouveaux adhérents : 

A Toutes Voiles et Denis Bruno 

L’éconavigation en bref :  le branchement 

des navires à quai en voie de 

développement ; Ecoship un projet de 

navire de croisière écologique ; le 

démantèlement des navires, où en 

sommes-nous ? 

Econaviguer dans une aire marine 

protégée 

Evènements  



 

 

 

A Toutes Voiles (ATV) est une 
structure basée à Saint-Mandrier-
sur-Mer dans le Var.  

Elle propose à la location une 
flotte de voiliers de propriétaires, 
performants et confortables, et 

des stages de formation spécifique et « sur-mesure ». 

Quels sont vos engagements vis-à-vis de 
l’éconavigation ? 

C’est une démarche récente d’information et de 
sensibilisation que nous mettons progressivement en 
place auprès des propriétaires de voiliers et des 
plaisanciers locataires. Elle comprend différents volets : 

 Dans le carnet de bord de chaque bateau nous 
avons inséré des informations liées à 
l’éconavigation : la législation, des 
recommandations relatives au mouillage, aux 
espaces sensibles…, 

 Nous incitons les plaisanciers à mettre en place 
le tri des déchets à bord en spécifiant les espaces 
réservés (cales dédiées), 

 Nous proposons des kits écolabellisés pour les 
produits d’hygiène et de nettoyage, 

 Nous mettons en place une offre d’avitaillement 
avec des produits bio locaux (fruits et légumes, 
produits secs,  boissons). 

La majorité de nos bateaux sont équipés de cuves à 
eaux noires (4 sur 5). Nous incitons les propriétaires à 

équiper également leurs voiliers avec des nables pour 
éviter le débordement lors du remplissage du réservoir 
de carburant. A ce jour, peu de voiliers en sont équipés 
mais nous allons proposer cet équipement lors des 
prochaines opérations d’entretien. Les bateaux 
équipés d’une cuve à eaux noires et d’un nable 
pourraient obtenir la vignette « bateau bleu » portée 
par le parc national de Port Cros. 

Nous incitons également les plaisanciers à être 
économes en énergies.  

Quels sont vos objectifs ? 

Nous sommes dans une région très touristique et 
remarquable pour son patrimoine naturel et paysager. 
Nous souhaitons promouvoir un tourisme et une 
pratique de la plaisance plus responsables, en accord 
avec ces sites et avec nos convictions personnelles. Par 
les services et les messages que nous proposons et 
diffusons, nous souhaitons apporter plus de 
conscientisation au regard de la qualité de nos espaces 
et de la nécessité de les respecter. 

Pourquoi avez-vous rejoint le réseau EcoNav ? 

Nous souhaitons approfondir notre démarche, en 
apprendre davantage sur les bons gestes à 
promouvoir. Le réseau peut nous apporter une 
expertise sur des procédés techniques 
complémentaires ou messages à diffuser. 

contact@atoutesvoiles.org / www.atoutesvoiles.org 

A Toutes Voiles 

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


Dans un numéro précédent nous pointions la 

problématique des émissions de GES des navires 

marchands à quai, nocives pour les riverains et pour 

l’environnement. En escale, leurs moteurs continuent 

de fonctionner ce qui génère une pollution importante 

(selon Air PACA, 30% des oxydes d’azote relevés dans le 

centre-ville de Marseille sont émis par les transports 

maritimes). 

Afin de limiter ces émissions, la compagnie maritime La 

Méridionale a déjà mis en place le branchement 

électrique de trois navires sur le port de Marseille. Ce 

dispositif permet l’économie de 2 à 4 tonnes de diesel 

par navire, ce qui représente une réduction de 30% de 

la consommation du carburant de la flotte ! 

C’est une solution efficace qui, combinée avec le 

dispositif de lavage des fumées (scrubbers) et l’arrivée 

des navires alimentés au gaz naturel liquéfié, permet de 

réduire considérablement les émissions de soufre des 

combustibles (selon Air PACA, elles ont diminué de 40% 

entre 2010 et 2016). 

Corsica Linea, qui assure la liaison régulière de 

passagers et de fret entre Marseille et l'île de Beauté, 

emboite le pas et va également mettre en œuvre le 

raccordement électrique de 3 de ses bateaux sur le port 

de Marseille. Il devrait être opérationnel en 2019. 

Corsica Linea travaille en parallèle avec les ports de 

Corse afin de mettre en place des équipements 

identiques dans des délais similaires.   

 

 

 

A l’occasion du Nautic 2017, Denis Bruno a rejoint les 

membres du réseau EcoNav. Son objectif : promouvoir 

la propulsion électrique sur les canaux. 

Initialement pratiquant de la navigation à la voile 

légère, Denis s’est engagé dans la construction de son 

bateau (sur les plans d’un ligneur de 6,7 m - voir photo) 

avec une motorisation électrique. A bord de ce bateau 

habitable, il naviguera sur les canaux du centre et du 

nord de l’Europe. 

Conscient que les ports fluviaux ne sont pas tous 

équipés de bornes de rechargement électrique, 

il complète son installation avec des panneaux solaires 

et un générateur d’appoint. 

Avec ce bateau, il souhaite montrer que la propulsion 

électrique a toute sa place sur les parcours fluviaux, des 

zones de navigation paisibles sur lesquelles les 

nuisances sonores ne sont guère appréciables. 

 

Vue du « Timbercoast troller 22 »  (ici en version aluminium)  



 

 

 

 

C’est un sujet sur lequel EcoNav s’est beaucoup investi 
en réalisant plusieurs études de diagnostic sur 
différentes régions atlantiques impactées par le 
phénomène de l’abandon des bateaux hors d’usage et 
sur le devenir de ces déchets lors de leur 
démantèlement. 

Depuis deux ans maintenant, les pouvoirs publics ont 
légiféré impliquant une évolution de ce nouveau pan 
de l’industrie navale. 

Les bateaux de plaisance et de sport 

La filière REP (responsabilité élargie des producteurs) 
pour les bateaux de plaisance et de sport aurait dû 
entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Elle a d’abord été 
repoussée au 1er janvier 2018 et ne devrait voir le jour 
qu'en 2019. 

La loi de transition énergétique d'août 2015 prévoyait 
en effet qu’  « à compter du 1er janvier 2017, toutes les 
personnes physiques ou morales qui mettent sur le 
marché national à titre professionnel des navires de 
plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de 
pourvoir au recyclage et au traitement des déchets 
issus de ces produits ». 

Quoi qu’il en soit, avec l’évolution récente de la 
réglementation et les besoins annoncés au vu du 
vieillissement de la flotte de bateaux de plaisance, la 
filière de démantèlement est en passe de se structurer 
et de nouveaux chantiers de déconstruction 
apparaissent sur le territoire, ou des chantiers 
existants se modernisent pour répondre à cette 
demande qui va croître dans les années à venir. 

Vers la mise en place d’un éco-organisme 

La loi de transition énergétique prévoit la mise en place 
d’un éco-organisme qui pilotera la filière. Le 10 mai 
2017 est paru au Bulletin officiel le cahier des charges 
du futur éco-organisme pour les déchets issus de 
bateaux de plaisance et de sport. L'agrément couvrira 
la période 2018-2021. Il vise principalement à 
structurer le réseau national, augmenter le nombre de 
bateaux traités et améliorer, à terme, la valorisation 
des déchets, point faible de la filière. En effet 
aujourd’hui, la plupart des coques déconstruites ne 

Imaginé par l’ONG japonaise Peace Boat, qui mène 
depuis 1983 des « voyages de la paix » à bord de 
navires transformés en universités flottantes, ce navire 
high tech intègre toutes les dernières innovations éco-
technologiques : 10 mâts, des voiles couvertes de 
panneaux solaires, des revêtements de coques non 
toxiques, une propulsion duale gaz naturel / diesel, une 
ferme solaire de 6000 m² sur le pont supérieur pour 
une production de 750 kW, des batteries, un circuit 
fermé de traitement de l’eau et un système qui 
récupérera 80% de la chaleur produite. 

Comparé à un bateau de croisière construit avant 2000, 
«l’Ecoship» devrait émettre 40% de CO2 en moins, et les 
économies réalisées s’élèvent à 30% par rapport aux 
paquebots plus récents. Chacun des quatre ponts sera 
doté d’un jardin qui recyclera les déchets organiques, 
absorbera le dioxyde de carbone et fournira des 
légumes. 

Ce navire pourra accueillir 2000 passagers en tant que 
paquebot de croisière et naviguera pour le compte de 
Peace Boat à travers le monde pour des voyages 
éducatifs. 

Il accueillera des expositions sur les technologies vertes 
et pourra aussi servir de laboratoire flottant pour des 
recherches sur les océans, le climat et les technologies 
marines respectueuses de l’environnement. 

Il a été conçu pour Peace Boat par Oliver Design, une 
société espagnole spécialisée dans la conception et 
l'architecture navales et pourrait être construit par le 
chantier Finlandais Arctech. 

http://ecoship-pb.com/ 



en France, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas, en 
Pologne, au Portugal et au Royaume-Uni. 

Quatre entreprises sont agréées par l’UE en France au 
Havre et au Trait (Seine-Maritime), à Plouigneau 
(Finistère) et à Bordeaux (Gironde). 

Cependant, la convention de Hong Kong et la 
réglementation européenne n’interdisent pas le 
« beaching » (échouage et démantèlement sur les 
plages) pratiqué en Asie (Inde, Pakistan, Bangladesh). 
Ce « beaching » présente un coût moindre pour les 
armateurs mais avec des conditions de sécurité, 
sanitaires et de respect de l’environnement toujours 
très en deçà des normes en vigueur des pays 
développés. 

Le Conseil Economique Social et Environnemental 

estime qu’il conviendra de développer la responsabilité 

élargie des industriels du secteur (armateurs, chantiers 

naval, chargeurs…) et d’internaliser le coût du navire 

jusqu'à son démantèlement, comme pour les bateaux 

de plaisance. 

Pour conclure, 

Si les dispositifs législatifs vont permettre de prendre 

en charge progressivement des navires en fin de vie et 

de résorber la problématique de leur abandon sur les 

littoraux, la question du recyclage des matériaux 

demeure.  Pour EcoNav, les matériaux ou procédés de 

recyclage innovants demeurent une réponse durable 

sur laquelle il convient d’investir. 

 

 

peuvent être recyclées et finissent dans des centres 
d’enfouissement ou d’incinération. 

Pour être déconstructeur, il faut… 
Les chantiers de déconstruction sont soumis à la 

réglementation des installations classées pour la 

protection de l’environnement, dès lors que leur 

activité occupe une surface minimale de 50 m².  Cette 

réglementation impose une procédure qui peut être 

lourde pour de petits chantiers, mais elle a vocation à 

assurer la protection de l’environnement, des 

travailleurs et des riverains des chantiers.  Exercer une 

activité de déconstruction sans bénéficier de cet 

agrément peut entrainer une amende, voire une peine 

d’emprisonnement. 

Et les navires commerciaux... 

En 2013, dans le cadre de la convention de Hong Kong, 
l'Europe a décidé que les navires de plus de 500 
tonneaux en jauge brute qui battaient pavillon 
européen et arrivaient en fin de vie, ne pouvaient être 
démantelés, à compter du 31 décembre 2018, que sur 
des chantiers de recyclage européen agréés (règlement 
européen de novembre 2013). Ces chantiers doivent 
répondre « aux normes les plus strictes en matière de 
sécurité environnementale et de protection du 
personnel » pour figurer sur une liste blanche 
européenne. Le règlement prévoit aussi d'assurer une 
gestion appropriée des matières dangereuses à bord 
des navires. 

La première liste de chantiers agréés a été publiée le 19 
décembre : dix-huit chantiers ont été agréés en Europe. 
Ils sont situés en Belgique, au Danemark, en Espagne, 



 Les entretiens du nautisme 2018 à Auray, le 2 
février :  réunissent les professionnels de la 
filière nautique autour des projets et 
actualités du secteur  

 Ocean BtoB, le 8 février 2018 à Lorient : 
convention d'affaires annuelle autour des 
technologies de la mer ouverte aux 
entreprises de tous domaines maritimes  

 Rencontres nationales ports / nautisme / 
littoral, 28 et 29 mars à Brest : rencontres 
nationales pour  les acteurs professionnels des 
ports, de la plaisance, du nautisme, 
du tourisme et de la préservation du littoral  

 Escale à Sète, du 27 mars au 2 avril à Sète : 
fête des traditions maritimes 

 Maritime manufacturing meetings, les 11 et 
12 avril 2018 à Saint-Nazaire  : rendez-vous 
d’affaires pré-programmés avec des 
fournisseurs de technologies au service de la 
compétitivité de la filière 

 Assises nationales nautisme et plaisance, les 
29 et 30 mai à la Rochelle : rassemblement 
des acteurs du secteur et des élus, des 
responsables politiques nationaux, des 
journalistes pour débattre de l’avenir de la 
filière  

 Trophées Innovation Océan, le 6 juin 2018 à 
Paris : promouvoir les innovations et actions 
innovantes qui répondent à l’exploitation des 
ressources et à la protection des mers et 
littoraux 

 Morbilhan Challenge 2018, du 8 au 10 juillet 
2018 : 120 milles en deux étapes, sans 
moteur, sans assistance, en solo ou en 
équipage mixte  

 

 

Econav 
20 route du Golfe – 56370 Sarzeau 

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

Suivez nous sur : 

Le programme « Econaviguer dans une aire marine 
protégée (AMP) », conduit par l’Agence Française pour 
la Biodiversité (ex-agence des aires marines protégées) 
et le Réseau EcoNav, mobilise, depuis 2014 et pour 
une durée de six ans, une quinzaine d’AMP et des 
acteurs associatifs ou privés présents sur le territoire 
d’une AMP (réparties sur quatre zones maritimes : 
Méditerranée, Manche / Mer du Nord, Atlantique et 
Outre-mer). 

Les objectifs de ce programme fédérateur sont 
d’encourager le développement de projets innovants et 
de partager l’expérience et les connaissances sur 
l’éconavigation au sein du réseau des aires marines 
protégées, par un appui technique et une aide pour la 
levée de fonds. 

Les projets suivis sont diversifiés mais visent le même 
objectif : préserver les sites naturels marins par le 
développement de l’éconavigation, par la mise en 
œuvre d'équipements ou de dispositifs spécifiques, ou 
la réalisation d'animations contribuant à l'évolution des 
comportements. Par ailleurs, ils permettront de "servir" 
et de promouvoir l'éconavigation bien au-delà de ces 
territoires protégés. 

Quelques exemples parmi les huit projets actuellement 
suivis dans le cadre de ce programme : 

la vignette « bateau bleu » pour les bateaux de location 
(devant être équipés de cuve à eaux noires, de nable 
pour le réservoir de carburant, de kits de sensibilisation 
et d’information…) dans le parc national de Port Cros ; 

l’expérimentation sur les alternatives aux antifoulings 
dans le parc naturel marin d’Iroise et l’archipel de 
Chausey (tests et suivis scientifiques sur des supports et 
coques de bateaux) ; 

l’équipement d’une motorisation électrique sur des 
barques traditionnelles dans le parc naturel marin du 
golfe du Lion ... 

Ainsi, le territoire des aires marines se positionne 
comme un véritable lieu d’expérimentations, 
d’échanges et de synergies en faveur du 
développement de l’éconavigation. 

Le programme se poursuit donc en 2018 avec de 
nombreux rendez-vous à venir, nous vous tenons 
informés ! 

En savoir plus sur le programme et les projets 

http://www.bretagne-info-nautisme.fr/fr/agenda/les-entretiens-du-nautisme-2018-a-auray
https://oceanbtob-2018.b2match.io/
https://www.idealconnaissances.com/rencontres-ports/
https://www.idealconnaissances.com/rencontres-ports/
https://www.escaleasete.com/
http://www.maritime-meetings.com/
http://www.assisesdunautisme.fr
http://trophees-innovation-ocean.com/
https://www.morbihanchallenge.com/
mailto:contact@econav.org
http://www.econav.org/
https://twitter.com/reseau_econav
https://www.facebook.com/econav/
http://www.aires-marines.fr/Concilier/Econavigation

