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Le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la 
pêche a présenté le 2 octobre 2014 en conseil des ministres, une 
communication relative à une politique maritime au service de 
l’emploi, de l’environnement, de l’innovation et de l’éducation.
Le Gouvernement entend ainsi valoriser davantage ces atouts, en 
s’appuyant sur une politique intégrée, dans l’esprit de l’engagement 
qu’y consacre l’Union européenne.
Cette nouvelle impulsion se décline autour de la modernisation 
des grands ports maritimes français, le soutien à la filière de la 
construction et de la déconstruction navales, la protection de 
l’environnement marin ... Et une politique d’enseignement, de 
recherche et d’innovation de haut niveau, dans le domaine des 
sciences marines, accompagnée par un renforcement de l’attractivité 
de l’enseignement maritime et des métiers de la mer, pour maintenir 
le rayonnement du secteur maritime français à l’international...

EDITO
Du petit au plus grand
Alors que nous avons présenté à nos 
partenaires le bilan de la collecte de bateaux 
en fin de vie, il me semble important de 
mettre en avant le travail effectué par des 
entreprises, des personnes, des collectivités 
engagées ... mais vraiment engagés. 
Engagées à prendre le temps, le risque, de 
regarder ce qui a marché et ce qui a moins 
fonctionné. 
Nous le rappelons, cette opération est 
pilote et expérimentale, pas facile par les 
temps qui courts de trouver des partenaires 
pour essayer de ... sans être certain que ...
Et quand je regarde ces gens de terrrain qui 
s’investissent malgré les réglementations 
contraingantes, les horaires à rallongent, 
les images parfois contradictoires qui 
s’échappent et qu’ils essaient de corriger, le 
regard des autres qui pourraient/voudraient 
mais ne font pas ... j’ai bien envie de leur 
dire un grand merci. 
Si l’éconavigation avance c’est bien grâce à 
vous, et j’espère que ceux qui vous regarent 
d’un air envieux se joindront à la dynamique 
car ensemble ce serait tellement mieux  ... 
pour l’environnement !
Yveline Berréhouc, directrice administrative

Ce mois-ci c’est l’aboutissement de l’opération de collecte de bateau de 
plaisance hors d’usage. On vous en a parlé et on vous en reparlera ne 
serait-ce que pour en dresser le bilan opérationnel dans la prochaine 
lettre d’information...
Cette opération pilote a été officiellement lancée ce jeudi 9 octobre à 
11h30 par nos partenaires. La presse a aussi fait le déplacement pour une 
conférence de presse organisée dans nos locaux avec pour idée de bien 
expliquer l’opération, le pourquoi, le comment, la perception de l’opération 
par les propriétaires et les résultats chiffrés (coût, nombre de devis, de 
bateaux inscrits ...). Donc rendez-vous le mois prochain ! 

Conférence de presse avec entre autre M. 
Pierre Karleskind, vice-président chargé de 
l’Europe, de la mer et du littoral au Conseil 
régional de Bretagne, M. Stéphane lecointe 
de l’Ademe Bretagne, M. Henri Caradec, 
membre du Syndicat Intercommunautaire de l’Ouest Cornouaille Aménagement, M. 
Jean-Marc Thomas, gérant d’Arc Environnement, M. Michel Balannec, adjoint au maire, 
délégué au Patrimoine, urbanisme, de la mairie de Douarnenez, M. Barbeu, président de 
l’APER et William Paesen, président d’EcoNav.



L’éconav igat ion en act ion

Terra SA
Les mutations dans les solutions 
techniques et dans les modèles 
économiques qu’entraînent les 

exigences croissantes de protection de l’environnement, 
sont les questions sur lesquelles le bureau d’études TERRA 
développe ses prestations, depuis sa création en 1979.
Dans ce champ d’action, l’optimisation de la gestion des déchets 
industriels ou ménagers et, dans sa globalité, l’organisation de 
filières complètes de valorisation de biens post-consommation, 
comptent parmi nos principaux domaines d’expertise.
A destination de ses clients, Industriels, Collectivités Locales, 
Autorités Publiques, les missions de TERRA participent au 
développement d’une économie circulaire et d’une approche 
industrielle de l’écologie : créer des valeurs économiques et 
sociales, innover, tout en réduisant les prélèvements et les 
risques de dégradation des ressources naturelles.
Bureau d’études aux compétences pluridisciplinaires, TERRA 
apporte à ses clients une gamme étendue d’aides à la décision, 
du diagnostic technique à l’élaboration d’un plan d’affaires et 
offre ses capacités d’assistance à maîtrise d’oeuvre pour le 
déploiement opérationnel de leurs projets.
Basé à Paris et disposant d’antennes à La Rochelle, à Brest 
et à Lyon, intervenant en France et à l’international, TERRA 
compte aujourd’hui 37 collaborateurs en majorité composée 
d’ingénieur(e)s ou économistes de formation. L’équipe de TERRA 
est renforcée, au sein du pôle Métrologie, par des techniciens 
et des opérateurs en charge des caractérisations et analyses 
réalisées sur sites externes ou dans notre laboratoire.
Le pôle « Etudes, Systèmes et Procédés » intervient dans 
l’évaluation économique et technique des projets et dans 
le développement des systèmes opérationnels au sens 
large : systèmes d’acteurs, systèmes techniques, systèmes 
d’information.
Le pôle « Audits et Contrôles » intervient en phases de mises 
en oeuvre des opérations, dans l’élaboration et dans le contrôle 
d’exécution des cahiers des charges des prescripteurs et 
donneurs d’ordres.
Le pôle « Métrologie » prend en charge les campagnes de 
mesures (compositions produits/matières, mesures d’effectivité 
de dépollutions) ou/et participe à l’élaboration des protocoles 
de mesures, en concertation avec les donneurs d’ordres, 
les opérateurs et les autorités publiques pour les filières 
réglementées.
Terra sa, Métropole 19, 134/140, rue d’Aubervilliers, 75019 
Paris ; Tel. : 01 40 02 98 90 ; etienne.ageneau@terra-sa.fr
www.terra-sa.fr

Un nouveau labo itinérant pour Lab Rev
Lab Rev dispose d’un nouveau laboratoire :  un robuste ketch 
en bois de 10,40m (Plan Herbulot, modèle Ambassadeur) du 
nom «Karukera».
Après l’avoir mis à l’eau à La Rochelle début Août, l’équipe de 
Lab Rev a pu tester ses capacités en navigation pendant un mois 
sur la côte atlantique avec quelques arrêts comme aux Sables 
d’Olonne, où avec l’équipe du Zbis (http://zbis.fr/), Lab Rev a pu 
faire découvrir aux plagistes leurs modes de fabrication 2.0, en 
mettant à disposition des imprimantes 3D et autres équipements 
d’usinage liés au numérique.
OpenEdge partenaire de Lab Rev a conçu un prototype 
d’imprimante 3D (RepRap Mondrian) tout-terrain capable 
de fonctionner dans un bateau même dans des conditions 
difficiles !
La phase de recherche & développement a donc commencé ! 
D’un côté avec le laboratoire ComposiTIC à Lorient Lab Rev 
travaille à mettre au point un filament pour imprimante 3D à 
base de plastique recyclé, de l’autre avec FabLab de Saint-
Nazaire il essaie de concevoir et réaliser des prototypes avec 
ce filament.
http://lab-rev.org/

Le parc marin régional du golfe du Morbihan voit le jour
Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie et Pierrick Massiot, président du conseil 
régional de Bretagne, ont signé le mardi 30 septembre le 
décret de création du parc naturel régional (PNR) du golfe du 
Morbihan.
Ce dossier, qui a fait couler beaucoup d’encre localement, a 
été engagé il y a plus de quinze ans. Avec ce classement, qui 
doit encore être publié au Journal officiel, le golfe du Morbihan 
du Morbihan devient le 49e PNR français. Ces parcs recouvrent 
quelque 7,8 millions d’hectares, soit environ 15 % de la superficie 
du territoire français.
www.golfe-morbihan.fr
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Défi Martinque prend le départ de la route du Rhum 
avec une voile solaire
Daniel Ecalard (membre du réseau EcoNav avec son projet 
Seafret - cabotage à la voile dans les Caraïbes) vient d’inscrire 
son  Open 50 DEFI MARTINIQUE pour la Route du Rhum. Son 
but : effectuer la traversée sans utiliser une goutte de carburant. 
Ce serait la première fois qu’un voilier écologique s’engage 
dans la Route du Rhum.
Ecalard s’engage ainsi à ne pas transporter de gasoil pour 
produire de l’énergie et à utiliser uniquement des énergies 
renouvelables. 
Aussi, sa première source d’énergie sera le soleil capté par sa  
grand voile !
En effet, UK Sailing s’associe au projet avec SolarClothSystem®. 
Dans cette voile, les cellules sont soit intégrées dans les 
couches d’une voile neuve de type membrane, soit rajoutées 
sur des voiles, neuves ou non, par collage et couture sur les 
supports tissés, type Dacron ou Spectra. La souplesse du film 
permet à la grand-voile d’être roulée sur la bôme.
Ce nouveau film est actif avec une lumière directe ou indirecte, 
naturelle ou artificielle. Il reste actif par temps nuageux 
ainsi que par basse luminosité. Ces caractéristiques sont 
particulièrement adaptées aux situations variées rencontrées 
lors d’une navigation.
Alain Janet de UK SAiling annonce que la grande voile pour 
DEFI MARTINIQUE pourra produire jusqu’à 500 Watts par 
heure en moyenne. 
http://seafretcaraibes.fr

Clin d’oeil d’un membre du réseau EcoNav : Vu sur le salon du 
Grand Pavois : Le bateau recyclable à 80% !

Lost in the Swell
Lost in the swell c’est un collectif de trois surfeurs 
bretons (Ewen, Aurel et Ronan) qui a investi le web 
pour partager des aventures de glisse et de navigation 
sur leur trimaran éco-conçu en fibre de lin, liège et 
balsa. Leur dernière expédition de trois mois, au 
coeur des îles oubliées du Pacifique, les îles Salomon, 
sera présentée en avant-première à Brest (Multiplexe 
Liberté) le vendredi 17 octobre à 20 heures.  La web-
série - qui emmène les internautes à la découverte de 
la population locale, des forêts vierges, et du surf sur 
les récifs, sera lancée le jour même sur leur site. 
www.lostintheswell.com 

Navire du futur : électrique et sans équipage
DNV-GL a présenté lors du salon de Hambourg un concept 
de bateau 100% électrique .. sans hommes à bord. Conçu 
pour le marché du transport maritime à courte distance il serait 
alimenté par batterie
Sans équipage, le bateau ne nécessiterait donc pas de 
superstructures utiles pour héberger les hommes !
DNV-GL n’hésite d’ailleurs pas à souligner que «le facteur 
humain est la première cause d’accidents maritimes». 
Si le coût de construction d’un tel bateau reste très élevé, les 
coûts opérationnels seraient également très réduits.

@DR

Penser que l’avenir du transport maritime pourrait 
ressembler à cela nous laisse cependant un peu perplexe .. 

Quid de la piraterie !



Le dossier
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EcoNav sur la route du sud

En prenant la présidence en décembre 2013, William Paesen, 
s’était donné pour objectif de dynamiser EcoNav en tant que 
réseau, car plus on se connait et plus efficace on est.
Aussi, nous avons pris quelques jours pour aller à la rencontre 
des adhérents sur leur lieu de travail.

L’éconavigation est un vaste sujet … et nous avons pu nous en 
rendre compte en l’espace de quelques jours ! 
Dimanche 21 Septembre l’Eco-Sailing Project a quitté le port du 
Crouesty pour un voyage de deux ans à travers trois océans en 
s’appuyant sur l’énergie du soleil, la force du vent et la force de 
l’eau, et sur l’utilisation réfléchie et raisonnée de ces ressources 
naturelles.
L’objectif de ces quatre mousquetaires est de prouver le 
formidable potentiel des énergies et technologies vertes dès lors 
qu’elles sont associées à un changement de comportement, une 
utilisation intelligente et mesurée. 
Ils appliqueront les principes de l’éconavigation  ainsi que de 
nombreuses actions de sensibilisation et réaliseront des missions 
scientifiques (pose de balises, prélèvements, observations des 
écosystèmes) avec le RIEM.
La société Naviwatt a supporté techniquement ce défi en 
apportant son savoir-faire dans le domaine de la propulsion 
électrique (Motorisation 2×10 kW) et son système d’hydro-
génération utilisant une hélice 19 pouces d’Ewol à pales 
orientables.
Présent sur le quai pour le départ, Yannick Wileveau, gérant de  
Naviwatt a salué le projet et souhaité bon vent à l’équipage qui 
faisait route vers le Cap Vert à 16h00. 

Le bateau s’éloignant des quais, nous avons repris notre route 
direction Pornic, pour une visite de Claude Martinuzzi, porteur 
du projet Eco Nautic Challenge. 

Mais avant de discuter «boulot», une balade sur le port de 
Pornic s’impose. C’est la journée du patrimoine, des bateaux 
traditionnels sont échoués sur la grève. Au loin, je ne peux 
m’empêcher de regarder les voiliers au mouillage et je ne sais 
si c’est une déformation professionnelle mais hop : un bateau 
ventouse au loin attire mon regard ... la problématique sort des 
frontières bretonnes ...

Yannick Wileveau salue l’équipage de l’Eco Sailing Project. Vue sur le port de plaisance de Pornic

Trajet de l’Eco-Sailing Project, à bord de Amasia est 
un Gin Fizz des chantiers Jeanneau, construit en 1978, 

gréé en ketch (deux mâts)
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La valorisation des déchets composites : une 
solution industrielle 

Le CRITT MPC franchit un nouveau pas vers la valorisation 
des déchets de composites verre/polyester. Ceux-ci broyés 
mécaniquement et tamisés entrent directement dans la 
fabrication de nouvelles pièces en composites. Le déchet 
apporte alors une vraie valeur ajoutée dans son association 
à une résine thermodurcissable.
Ainsi, après avoir présenté l’an dernier une nouvelle matière 
« plastique » intégrant 40% de déchets composites broyés 
(brevet déposé à l’INPI), le CRITT MPC assoit sa notoriété 
en proposant une innovation technologique aux acteurs 
de la filière composite. Les travaux de R&D des différents 
projets menés sur cette thématique du recyclage permettent 
d’utiliser les broyats de composites verre/polyester (BCVP) 
dans des produits ouvrant un large panel de formes. Les 
procédés de mise en œuvre traditionnels (RTM, infusion 
sous  vide) peuvent être conservés pour la valorisation de 
ces déchets ce qui est atout majeur pour une entreprise qui 
souhaite profiter de son savoir-faire déjà acquis. 
Fidèle partenaire du CRITT MPC, le gérant de la société 
POLYPLAST, Monsieur Guy MENARD, a contribué 
activement au succès du développement de cette nouvelle 
voie de valorisation. La société, par son dynamisme et ses 
compétences, a permis la fabrication par infusion sous vide 
de banques d’accueil dont un exemplaire a été exposé lors 
du salon JEC de Paris en mars dernier.
Ce démonstrateur fait l’objet d’une 2ème demande de dépôt 
de brevet à l’INPI et confirme l’atteinte d’un objectif ambitieux: 
démontrer la recyclabilité des composites verre/polyester en 
fin de vie.
Le CRITT MPC a reçu un avis favorable de la profession, ses 
travaux étant cités dans la presse spécialisée (JEC Magazine 
n°85 et n°90,…). Cette reconnaissance encourage le CRITT 
MPC à poursuivre ses recherches et à orienter maintenant 
ses travaux vers le recyclage des déchets composites 
(carbone/époxy) issus de l’industrie aéronautique.

L’Eco Nautic Challenge est un projet de dimension maritime, 
sociale et écologique autour du multimono (un voilier à construire 
de type puzzle). 
Assemblé par des groupes de personnes très diverses (scout, 
associations, centre de voiles ...) chaque bateau est une 
histoire, un projet, une passion, à lui tout seul. C’est ça l’Eco 
Nautic Challenge : apprendre à prendre le temps de construire 
un bateau, de naviguer et de partager son expérience... 
Ce sont ces constructions d’amateurs qui permettent d’enrichir 
le projet de l’Eco Nautic Challenge et de trouver des idées pour 
que chacun se sent responsable et investi d’une conscience 
écologique. 
EcoNav aussi a son rôle à jouer et en plus de soutenir le projet 
depuis ses débuts, propose aujourd’hui aux participants de faire 
remonter une photo et un point GPS de bateaux en fin de vie 
rencontrés lors de leur navigation. 
A noter que l’Eco Nautic Challenge sera présent sur le salon 
nautique de Paris. 

A Rochefort, c’est le CRITT Matériaux que nous avons visité. 
Divisé en deux départements « Essais & Analyses » et 
« Recherche & Développement », ce laboratoire d’étude est à 
la pointe de la technologie d’analyses, d’essais et d’expertises 
de matériaux Polymères, Composites et Métalliques pour 
l’aéronautique, le maritime ou encore le nautisme …
Critt Matériaux, Arc environnement et la société Polyplast ont 
travaillé activement pour trouver une voie de valorisation des 
broyats de bateau en fin de vie (voir encadré ci-dessous).

Les scouts Marins de Marseille construisent leur bateau dans une 
Maison de retraite avec de beaux échanges entre anciens et plus 
jeunes. Ils vivent là une première expérience de construction d'un 
bateau qui ressemble à leur attentes: Le couteau suisse des mers"
http://multimono.blog4ever.com/
http://www.econauticchallenge.org

Exemple de démonstrateur 
constitué à partir de broyats 

de bateaux : banque d’accueil
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Bordeaux et Arcachon nous attendent… et pour cela par chance, 
par erreur ou par hasard ... nous voilà arrivés à Blaye pour 
prendre le bac et traverser la Gironde. Ce bateau, le « Sébastien 
Vauban » de nouvelle génération, long de 60 mètres et large de 
13, a obtenu la classification « Clean Ship » (navire propre) et 
atteint le meilleur niveau de la classification du Bureau Veritas en 
matières de vibrations. Il ne dégage aucun rejet dans l’estuaire, 
consomme beaucoup moins que son prédécesseur, et se révèle 
beaucoup moins bruyant. Les eaux usées sont stockées à bord 
avant d’être vidées à quai. 

Après une bonne nuit de repos direction le bassin d’Arcachon 
et plus précisément la petite ville de Gujan Mestras. 
Nous ne sommes pas venus sur le bassin d’Arcachon pour 
les huitres mais bien pour le savoir-faire et la réputation des 
constructions navales Gujanaises. Ici des dizaines de chantiers 
de construction, bois, polyester aluminium ... , d’aménagement, 
réparation, maintenance ... innovent et travaillent 

Le chantier Olbia vient tout juste de s’installer à Gujan-
Mestras. 
Depuis 1988, Olbia Chantier Naval est spécialisé en 
aménagements et finitions de navires de plaisances et 
d’expédition sur mesure et travaille aujourd’hui sur un nouveau 
projet  … un voilier à moteur hybride diesel électrique.
Un déménagement tout en douceur donc pour le chantier et 
ses partenaires.

Trafic sur la Garonne

Bateau en préparation au Chantier Olbia.
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EcoNav 
29 boulevard du Général de Gaulle, 29100 Douarnenez

Tél : 02 98 75 31 86 ; contact@econav.org
www.econav.org

Le chantier Dubourdieu nous a également ouvert ses portes 
pour parler de ses projets de GREENBOAT®. Emmanuel Martin, 
responsable du chantier, ses partenaires, les ingénieurs et les 
architectes ont mis au point une pinasse de 18 mètres, une 
réinterprétation d’une pinasse traditionnelle, à propulsion hybride 
(thermique et électrique), à faible tirant d’eau. Le GREENBOAT® 
permettra de transporter sur le Bassin d’Arcachon, une 
cinquantaine de passagers et une vingtaine de vélos … Une 
affaire à suivre donc.
Un petit tour par Nanni Diesel, et nous voilà reparti pour Bordeaux, 
sur les bords de la Garonne pour une deuxième nuit chez Benoit 
Calvet, administrateur du réseau EcoNav, pour préparer notre 
route vers Sète.

Sète est une belle ville, avec un port de pêche vivant et un port 
de plaisance en croissance.  
En roulant vers le centre ville c’est aussi quelques bateaux en 
fin de vie que j’aperçois du coin de l’oeil au mouillage ou sur 
des pontons. 
La problématique des bateaux en fin de vie sort de la côte 
Atlantique ....

Le travail continue, après une rencontre avec le Conseil 
Général de l’Hérault, nous voilà chez Voile de Neptune, 
antenne du réseau en Langedoc-Roussillon. 
Et d’ailleurs qu’en est-il des antennes ! Et bien après une 
bonne réunion de travail, les choses se précisent. Une « charte 
antenne EcoNav » pourrait bien voir le jour rapidement...
 
Nous sommes déjà le jeudi 25 septembre et un Conseil 
d’administration EcoNav est organisé en visio-conférence 
entre Sète et l’Université de Bretagne-Sud à Vannes. 
Après trois heures de « brain storming », il est temps de 
reprendre la retour … la Bretagne nous manque … 

Un grand merci, aux personnes qui nous ont reçus et aux 
membres du réseau qui nous ont ouverts leurs portes. 

Le chantier naval DUBOURDIEU construit sur-mesure des bateaux en 
bois à l’unité depuis 1800. Plus ancien chantier naval français encore 
en activité, plus de 3000 bateaux y ont été construits vec la même 
rigueur et la même passion sans jamais faillir à notre philosophie. Du 
chalutier de pêche à la pinasse d’ostréiculteur, l’histoire du chantier 
naval DUBOURDIEU est celle de la navigation à moteur : le premier 
moteur marin diesel fut installé sur un DUBOURDIEU en 1942.


