
 

 

On pourrait aussi évoquer cette citation de Michel 

Audiard « heureux soient les fêlés, car ils laisseront 

passer la lumière ». C’est ce que m’évoque le 

projet génial, plastic odyssey, d’un jeune officier de 

marine marchande qui projette d’utiliser le 

plastique jonchant les littoraux pour propulser son 

catamaran. Présentation du programme dans cette 

newsletter. 

Au sommaire de ce mois-ci, nous nous sommes 

intéressés également aux innovations sur le 

domaine nautique fluvial. Un réseau en dense sur 

le territoire national qui attire de nombreux 

plaisanciers et touristes. Un support de 

développement d’activités donc, pour lequel la 

Direction Générale des Entreprises a estimé à 

quelques 200 millions d’euros les retombées 

économiques générées par la plaisance fluviale.  

Etat des lieux des démarches d’éconavigation qui 

se sont développées sur ce réseau. 

Enfin deux nouveaux adhérents rejoignent le 

réseau EcoNav : le Centre Nautique d’Ile de France 

et la société Mirakapon. Bienvenue à ces nouveaux 

membres auxquels nous souhaitons des échanges 

fructueux au sein du réseau. 

Bonne lecture. 

Nouveaux adhérents : 

Centre Nautique d’Ile de France et 

Mirapakon 

Dossier : l’éco-navigation sur le 

domaine fluvial 

L’éconavigation en bref : Plastic 

Odyssey 

Evènements  



 

 

 

Le Centre nautique de l’Ile-de-France (CNIF) est une 
association parisienne de voile-croisière créée il y a plus de 
30 ans par des passionnés de voile qui ont souhaité faire 
partager leur passion au plus grand nombre.  Elle compte 
aujourd’hui plus de 250 adhérents de tous niveaux dans la 
pratique de la voile et de tous horizons socio-professionnels 
et âge (étudiants, actifs, retraités…). 

Propriétaire de trois voiliers basés à Cherbourg, le CNIF 
organise des sorties à la voile toute l’année, à la semaine ou 
au week-end. Son terrain de jeu favori : la Normandie, les 
Anglo-Normandes, l’Angleterre, mais aussi, l’été, des zones 
de navigation plus lointaines (Açores, Irlande, Espagne…). 

Dans un souci de transmission, le CNIF propose, également, 
des ateliers théoriques dispensés par des bénévoles, pour 
s’initier ou se perfectionner à la pratique de la voile 
et forme ses chefs de bord. 

Vos engagements dans le domaine de l’éco-navigation ? 

Pour le moment nous mettons en place quelques actions 
(utilisation de produits respectueux de l’environnement à 
bord et pour l’entretien du bateau, notamment), mais nous 
souhaitons mieux structurer et coordonner cette démarche 
au sein de l’association.  

Pourquoi avoir rejoint le réseau EcoNav ? 

Nous voulons clairement réduire notre empreinte 
environnementale. Avec son expertise, EcoNav peut nous 
transmettre les informations nécessaires sur des solutions 
plus écologiques à mettre en place pour l’entretien de nos 
bateaux et lors des navigations. S’impliquer dans cette 
démarche, c’est aussi, pour nous, une façon de sensibiliser 
nos adhérents à la préservation de l’environnement marin et 
de communiquer sur des alternatives plus respectueuses des 
écosystèmes dans le domaine de la navigation. 

 

www.cnif.fr 

Mirapakon-Division maritime est membre du groupe 
Silicycle, société spécialisée dans la fabrication de produits à 
base de silice. Mirakapon produit et commercialisé à 
l’échelle mondiale des produits à base de dérivés de la silice 
pour le marché maritime sans biocides (MK300 et MB100). 

Mirapakon est une solution innovante : c’est un gel dérivé de 
la silice de consistance aqueuse, qui par réaction catalytique, 
forme une couche très mince (35 microns) sur la coque sur 
laquelle le fouling a du mal à se fixer et disparait lorsque le 
bateau est en mouvement. 

Quel est votre engagement dans le domaine de la 
navigation ? 

Notre engagement est de proposer des produits respectueux 
de l’environnement aquatique. Nous réalisons actuellement 
le test de nos produits avec le Réseau Mistral à Toulon, sur 
des bateaux de transports de passagers, dans le cadre d’un 
projet de recherche et développement. Les antifoulings sont 
testés sur 4 bateaux du réseau Mistral depuis quelques mois 
et montrent de bons résultats pour le MK300 en milieu 
marin, tandis que le MB100 est plus efficace en eau douce. 
Dans une semaine, l’un des bateaux sera sorti de l’eau  pour 
maintenance. Cela nous donnera un recul de 5 mois. Nous en 
saurons plus à ce moment là. 

Par ailleurs et de façon plus anecdotique, la société a adopté 
un Béluga du Saint Laurent pour soutenir la recherche 
scientifique sur cette espèce menacée et participer à sa 
préservation. L’un des bélugas du Saint Laurent porte donc le 
nom de Mirakapon (qui signifie « mousse qui pousse sur 
l’écore des bouleaux » dans la langue des anciennes tribus 
québécoises). 

Pourquoi avoir rejoint le réseau EcoNav ? 

Nous avons rejoint le réseau pour être en lien avec d’autres 

structures impliquées dans le développement de 

l’éconavigation, être informés des innovations dans le 

domaine et pour être au contact de personnes qui partagent 

la même vision. 

www.mirapakon.com  

http://www.mirapakon.com


Des équipements de collecte des eaux usées à 
renforcer 

La gestion des effluents de la plaisance concerne à la 

fois des enjeux socioéconomiques et des 

environnementaux. Or, les parcours fluviaux sont à ce 

jour insuffisamment équipés pour la collecte des eaux 

usées des navires. 

En Occitanie par exemple, le canal du Rhône à Sète 

assure, en plus de sa vocation pour le transport 

commercial et la plaisance, un rôle de régulation 

hydraulique des crues mais aussi d’approvisionnement 

en eau de plusieurs étangs et marais. Il est donc en 

connexion directe ou indirecte avec les milieux 

naturels, supports d’activités économiques variées 

(comme la production conchylicole sur l’étang de Thau). 

Selon une étude récente pour la définition d’une 

stratégie pour la gestion des effluents de la plaisance 

fluviale (conseils départementaux du Gard et de 

l’Hérault), faute d’équipements suffisants sur le 

parcours, les bateaux naviguent « vannes ouvertes ». 

Par ailleurs, selon cette même étude, seuls 15% des 

bateaux de plaisance privés seraient équipés de cuves 

de récupération des eaux noires (80% pour les bateaux 

de location). 

Cette étude a mis à jour le besoin d’équiper le canal et 

de sensibiliser ses usagers, et devrait permettre une 

évolution significative dans les années à venir, à 

l’échelle d’une infrastructure où la qualité 

environnementale va de pair avec l’activité 

économique, notamment au travers du tourisme. 

Vers une réduction des moteurs à énergies 
fossiles 

Sources d’émissions sonores et de polluants 

atmosphériques, les moteurs à énergie thermique 

demeurent largement majoritaires sur les 

parcours fluviaux. La propulsion électrique a 

cependant fait son apparition. Quelques 

exemples : 

La société Nicols, constructeur-loueur de bateaux 

fluviaux installé à Cholet (Maine-et-Loire) 

 

 

Avec 8 500 km de voies navigables, la France bénéficie 
du plus long réseau fluvial exploitable d’Europe, un 
atout économique indéniable pour le transport de 
marchandises et le tourisme fluvial (transports de 
passagers, plaisance privée...). 

Le tourisme fluvial est un secteur économique qui 
progresse régulièrement depuis plusieurs années en 
France. Les régions françaises les plus dynamiques en 
termes de tourisme fluvial professionnel sont l’Ile de 
France et l’Alsace pour le nombre de passagers 
transportés en bateaux promenade, La Bourgogne et 
l’Occitanie pour l’activité des loueurs et des péniches-
hôtel, les régions traversées par les axes Rhône-Saône, 
Seine-Oise et Rhin-Moselle pour les paquebots fluviaux. 

Le réseau fluvial permet aussi le transport de 
marchandises, un mode d’acheminement économique 
et moins polluant que par voie routière : une barge de 
4400 tonnes transporte l'équivalent de 200 gros 
transporteurs routiers ou d'un convoi ferroviaire d'une 
centaine de wagons. Le transport fluvial de 
marchandises est l’un des vecteurs de la transition 
énergétique que le gouvernement souhaite placer au 
cœur de son action. 

A partir de quelques exemples d’initiatives réalisées sur 
le territoire national, nous proposons ci-dessous un état 
des lieux des lieux des avancées en matière de 
nautisme durable sur le domaine fluvial. 

 

 

Canal de la Roubine à Narbonne 



 

 

 

continue en faveur d’une meilleure intégration 

urbaine, architecturale et paysagère des sites et 

installations, de la maîtrise de leurs impacts sociétaux 

et environnementaux. 

Les départements du Gard et de l’Hérault ont élaboré 

une “charte d’engagement pour la gestion des 

effluents de la plaisance sur le canal du Rhône à Sète 

2017-2021, pour le développement d’un écotourisme 

fluvial” à laquelle ont déjà adhéré plusieurs 

collectivités. 

Labellisation et certification environnementale 

On notera enfin que, comme pour les ports maritimes, 

les ports fluviaux peuvent prétendre au label « pavillon 

bleu », attribué aux sites répondant à un certain 

nombre de critères tels que l’absence de rejets directs 

d'eaux usées dans le port ou la collecte sélective d'au 

moins 3 types de déchets ménagers. En 2017, une 

vingtaine de ports fluviaux français a dressé le pavillon. 

A ce jour, aucun ne fait l’objet d’une certification GEP 

(gestion environnementale et portuaire - « port 

propre ») une démarche qui peut s’avérer lourde sur le 

plan financier et humain pour des infrastructures de 

petite taille. 

En conclusion... 

Des avancées certaines et des initiatives très 

encourageantes qui, nous l’espérons, serviront de 

modèle  pour le développement d’une navigation 

fluviale plus durable. 

inaugurera en juin dans l'est de la France le Sixto Green, 

son premier bateau habitable à propulsion électrique, 

avec des batteries au lithium. Une initiative rendue 

possible par un partenariat public-privé pour la mise en 

place de bornes de recharge dont les canaux français 

sont encore dépourvus. 

En lien avec ce projet, VNF a lancé en juillet dernier un 

appel à projet pour la mise en œuvre d’infrastructures 

de recharge pour bateaux électriques sur les canaux de 

la Marne au Rhin et de la Sarre, sur une distance de 

150 km. 

D'ici 2019, un autre constructeur, Canalous, devrait 

proposer un bateau électrique sur le même réseau et 

une vedette fluviale électro-solaire de type « bateau-

mouche », le Bernard Palissy III, navigue déjà sur la 

Charente. 

Des chartes pour un engagement collectif 

A différentes échelles territoriales, des acteurs se 

mobilisent pour une meilleure prise en compte des 

impacts environnementaux de la navigation. 

Dans le Morbilhan, le Comité d’estuaire de la Vilaine et 

l’EPTB Vilaine ont élaboré, à l’issue d’une large 

concertation avec l’ensemble des acteurs du bassin de 

navigation, une charte d’engagement pour une 

navigation durable sur le bassin baie de Vilaine / Vilaine 

maritime. Les objectifs de la charte se déclinent en plan 

d’actions : l'installation de stations de récupération des 

eaux usées des bateaux, la mise en conformité des 

cales de carénage, l'installation de points de collectes 

de déchets… 

L’établissement public Haropa, la ville de Paris 

et les acteurs des filières BTP ont signé 

récemment une Charte d’Amélioration des 

Ports (CAP), qui vise à renforcer l’exemplarité 

des ports en matière d’insertion 

environnementale et sociétale. Cette 

démarche s’applique à l’ensemble des 

domaines portuaires et des filières qui 

s’engagent dans une démarche d’amélioration 



 Rencontres nationales ports / nautisme / 

littoral, 28 et 29 mars à Brest : 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 

 Les Nauticales, salon nautique du 31 mars au 

8 avril à la Ciotat 

 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 

 Salon nautique d’Arcachon, du 13 au 16 avril 

 Printemps nautique du Crouesty, salon 
nautique les 21 et 22 avril 

 Salon international du multicoque, salon 

nautique du 18 au 22 avril à la Grande Motte 

 Cherbourg Nauting, salon nautique du 27 au 

29 avril 

 Marina High Tech, salon des innovations du 
nautisme en Méditerranée, les 24 et 25 mai à 
Villeneuve-Loubet 

 Assises nationales nautisme et plaisance, les 

29 et 30 mai à la Rochelle : acteurs du secteur 

et élus, responsables politiques nationaux, 

journalistes pour débattre de l’avenir de la 

filière 

 

 

Econav 
20 route du Golfe – 56370 Sarzeau 

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

Suivez nous sur : 

 
C’est le projet d’un jeune officier de marine marchande 

soutenu notamment par le fonds Explore. Plastic 

Odyssey est un catamaran de 25 mètres propulsé 

uniquement grâce au plastique.  

La pyrolyse du plastique est une technologie émergente 

utilisée par les grandes usines américaines qui traitent 

des quantités très importantes de plastique. L’ objectif 

est de créer un système qui tient dans un conteneur 

standard (33 mètres cubes). Il pourra traiter jusqu’à 

1 tonne par jour, et produire entre 700 et 1 000 litres 

de carburant. Le pyrolyseur sera totalement autonome 

puisqu’il utilisera l’énergie de 10 % du plastique pour 

transformer les 90 % restants en carburant. 

Le bateau devrait être mis à l’eau en novembre 2019 

pour un tour du monde le long des côtes les plus 

polluées pour les nettoyer tout en co-développant et 

diffusant des technologies basées sur le recyclage du 

plastique.  

Il ne s’agit pas de dépolluer les océans mais de 

montrer que le plastique a une valeur économique. 

À chaque escale, les déchets plastiques seront ramassés 

sur les littoraux, puis transformés pour en faire des 

objets ou des matériaux utiles. Le reste, non recyclable, 

sera converti  en carburant pour faire avancer le navire. 

Une façon de sensibiliser le public tout en nettoyant le 

littoral de la pollution plastique. 

http://plasticodyssey.org/ 
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