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Embarquez à bord de ... 

... la première semaine de l’éconavigation
Le 22 mars 2016, EcoNav a annoncé le lancement de la pre-
mière semaine de l’éconavigation en Bretagne. Du 30 mai au 5 
juin, dans le cadre de la semaine européenne du développe-
ment durable, le réseau EcoNav et ses partenaires ont invité 
l’ensemble des acteurs de l’éconavigation à se mobiliser et à 
faire connaître les actions qu’ils mettent en œuvre au quoti-
dien dans le respect des hommes et de l’environnement. 
Cette semaine de l’éconavigation nous la dédions à ceux qui 
innovent, ceux qui proposent, ceux qui avancent (sans reculer 
après) et surtout ... ceux qui font, au delà des discours pessis-
mistes, du lobbying et de l’immobilisme.

Il me parait important – peut-être plus encore aujourd’hui 
qu’hier – de rappeler que le bien être de notre planète et celui 
de l’homme, malgré les pressions, les attaques, les injonctions, 
les méconnaissances et les peurs, sont liés et qu’à vouloir plus 
nous avons souvent oublié de vouloir mieux. 
Il me parait important que l’éconavigation joue ce rôle d’en-
traide, de partage, de respect, d’authenticité, de lien entre 
l’environnement et l’homme dans les activités maritimes et 
fluviales. Bien sûr l’éconavigation n’est pas LA solution mais 
une parmi d’autres qui nous pousse à croire et espérer que  
nous avançons dans le bon sens. En tous les cas, l’éconaviga-
tion montre qu’il est possible, à chaque échelle, d’agir.

Cette première semaine de l’éconavigation est la vôtre, celle 
des acteurs qui ont envie, qui bougent, qui agissent. C’est vo-
tre chance de participer à un événement fédérateur, porteur 
de solutions. 
Conférences, portes-ouvertes, animations, actions de sensi-
bilisation, projections, navigations, démonstrations, inscrivez 
votre action et participez à cet événement régional en 2016 et 
national dès 2017. 
Cette lettre d’information vous fait d’ores et déjà découvrir les 
actions prévues et j’espère vous donnera envie si ce n’est d’y 
participer à votre tour au moins de vous prouver que l’on a 
envie d’avancer avec vous. 

Yveline BERREHOUC, directrice
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Avelaj
Avelaj a pour but de pro-
poser, dans le domaine 
mariti me à ses clients, 
armateurs, entreprises 
privées, administrati ons 

publiques et collecti vités locales, constructeurs de navires 
de pêche, de travail, bateaux de grande plaisance, trans-
port de passagers, une expérience en management de 
projets complexes, impliquant plusieurs entreprises aux 
technologies diff érentes. 
Lors des ces travaux Avelaj porte une att enti on parti cu-
lière à l’effi  cacité énergéti que du navire.

Avelaj
3, rue de Lanseria, 
44 420 Mesquer
www.avelaj.com

Voile au Travail 
Le projet Listao, coordonné par l’asso-
ciati on Voile au Travail, vise à valoriser 
et promouvoir l’acti vité profession-
nelle mariti me arti sanale semi-hautu-
rière à hauturière par la mise en ser-
vice et l’exploitati on d’un catamaran 
polyvalent professionnel à la voile. 

Pour cela, Voile au Travail œuvre au rassemblement des 
compétences transversales nécessaires à la réalisati on 
du projet Listao et assure la coordinati on et le suivi de 
constructi on en partenariat avec le chanti er naval. 

L’uti lisati on du vent comme source principale de propul-
sion cadre le projet Listao au sein des meilleures proposi-
ti ons en termes de bilan carbone. En eff et, la force vélique 
est esti mée à 80 % minimum de l’énergie globale requise, 
qui sera assistée, le cas échéant par une motorisati on 
électrique pour le prototype. Le prototype nécessitera 

par ailleurs l’embarquement d’une génératrice pour la 
producti on de glace à bord en vue d’une conservati on de 
qualité du poisson pêché. Une motorisati on thermique de 
faible puissance ou une motorisati on hybride sont aussi 
étudiées en armement pour d’autres uti lisati ons profes-
sionnelles. 
Listao est aussi un navire déclinable en plusieurs versions : 
pêche, fret, nauti sme, scienti fi que … C’est pourquoi VaT 
souhaite rassembler les marines au sein d’une structure 
d’exploitati on équitable et parti cipati ve. Dans le cas de 
commandes d’unités supplémentaires par des armateurs 
extérieurs, l’associati on pourra héberger les contrats de 
licence de constructi on et travailler en partenariat avec le 
chanti er naval hébergeant les plans initi aux. 

Voile au Travail organise une porte ouverte et une présen-
ti on du projet Lisato au Pôle nauti que de Concarneau le 
jeudi 2 juin dans le cadre de la seamine de l’éconavigati on 
(cf. programme de la semaine de l’éconavigati on).

Voile au travail
Hent Beg Enez
29 910 Tregunc
www.voileautravail.jimdo.com

Eco transat, des voiliers éco-conçus, 

pour un Tour de l’Europe en 2018 
 
Déferlante Océa-
ne lance Eco-Tran-
sat : deux raids 

pour tester la fi abilité, résistance, per- formance, impact 
sur l’environnement, facilité de mise en œuvre, prix de 
bateaux, éco-construits … A travers une course engagée 
dans l’écologie et la sauvegarde de notre planète, et qui 
laisse sa chance aux marins lambdas et passionnés par la 
navigati on de réaliser, Eco-Transat souhaite rassembler les 
soluti ons alternati ves à la constructi on en fi bre de verre et 
résine polyester, très polluante et non recyclable. 

L’éconav igat ion en bref
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La concréti sati on de ce projet prendra eff et avec un Tour 
de l’Europe en 2018, puis en 2019 avec une Transatlanti -
que France – Brésil qui se réitèrera tous les deux ans. 
Le bateau, un Sterne 25 dessiné par l’architecte naval 
Guillaume Calestroupat, sur demande de plan par l’asso-
ciati on Déferlante Océane, allie les critères de faible im-
pact sur l’environnement, de vitesse, et d’un budget abor-
dable. Le moule mâle du pont et de la coque est construit 
en bois sur lequel le moule femelle sera fabriqué. C’est 
dans ce dernier que seront fabriqués les Sterne 25 en ma-
tériaux recyclables et biomatériaux – bambou, lin, basalte, 
etc. Le premier moule en bois sera ensuite transformé en 
bateau navigable et parti cipera à l’Eco-Transat. Le Sterne 
25 en bois est aujourd’hui en cours de fi niti on. 

Associati on Déferlante Océane
Chanti er naval Spano
Port de pêche – 621 rue des Médards
30 240 le Grau-du-Roi
ecotransat@gmail.com
htt ps://ecotransat.com/

9ème rencontres nat ionales 
ports, naut isme e t li t toral , 
La Baule, les 10 et 11 mai 2016

Concilier plaisance, nauti sme, tourisme de masse et pré-
servati on du litt oral est un défi  à relever pour les collec-
ti vités concernées. Les parti es prenantes, dont la fi lière 
nauti que, les élus et les acteurs des acti vités portuaires se 
réuniront à La Baule les 10 et 11 mai prochains dans le ca-
dre des Rencontres nati onales « Ports, Nauti sme et litt oral 
», organisée par IDEAL Connaissances.
Le programme des rencontres « ports, nauti sme et litt oral 
» sera intégralement consacré à des aspects concrets de 
la gesti on des ports français. Ainsi, l’ouverture (le 10 mai à 
10h15) s’intéressera à la loi NOTRe et son applicati on sur 
les territoires, avec pour centres d’intérêt ses conséquen-

ces sur les organisati ons portuaires et leurs compétences. 
La plénière de clôture (le 11 mai à 11h15) se focalisera 
quant à elle sur la combinaison entre dynamisme écono-
mique, développement touristi que et intérêt des usagers. 
L’alliance durable entre ces trois aspects reste incontour-
nable pour ancrer nos ports dans le XXIe siècle. 

Notons également l’atelier concernant les acti ons pour 
développer économiquement le nauti sme avec pour prin-
cipale illustrati on le litt oral de Saint-Nazaire, territoire ma-
riti me dont l’image nauti que reste à construire (le 10 mai 
à 14h). 

20e Conférence régionale mer 
e t li t toral - Vers une stratégie inté-

grée à l’échelle de la Bretagne

Le 1er avril dernier s’est tenue la Conférence Régionale 
Mer et Litt oral (CRML) qui rassemble depuis 2009, les ac-
teurs de la mer en Bretagne sous l’égide de la Préfecture 
de Région, de la Préfecture mariti me et du Conseil régio-
nal. 
En présence de Catherine Chabaud, déléguée ministe-
rielle à la mer et au litt oral la CRLM a porposé de défi nir 
la méthode d’élaborati on de la future politi que régionale 
intégrée de la mer et du litt oral. Une stratégie qui vise à 
faire de la mer un vecteur du développement durable de 
la Bretagne pour les prochaines décennies. 

En eff et, la seule additi on des compétences individuelles 
ne suffi  t plus pour répondre effi  cacement aux enjeux ma-
riti mes, aussi le Conseil régional a proposé à l’État en ré-
gion de co-construire une stratégie régionale pour la mer 
et le litt oral, pilotée par la CRML. 
L’objecti f est de promouvoir une politi que mariti me inté-
grée, fi xant des ambiti ons à l’horizon 2030-2040, visant à 
faire de la mer un vecteur du développement durable de 
la Bretagne pour les prochaines décennies.
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mariti mes et portuaires du pays de Concarneau. C’est 
aussi l’occasion pour Filière Mer et Sea to sea, partenaires 
d’EcoNav et de la semaine de l’éconavigati on, de montrer 
leur engagement auprès du secteur.
Les acteurs de l’économie bleue du territoire innovent et 
proposent des soluti ons pour réduire l’impact sur l’envi-
ronnement et permett re un développement soutenable 
des acti vités mariti mes. Le chanti er naval KAÏROS, la so-
ciété de producti on, distributi on et conversion d’énergie 
BARILLEC marine, l’armement CFTO Compagnie française 
du thon océanique, la conserverie arti sanale Jean BUREL, 
la stati on de biologie marine de Concarneau, la CCI-Quim-
per-Cornouaille gesti onnaire du port de pêche et des outi ls 
de carénage du port de Concarneau, ainsi que Filière Mer 
présenteront leurs innovati ons dans des domaines variés : 
bio-composites, économies d’énergie, valorisati on de la 
pêche, carénage propre ou lutt e contre la polluti on. Ré-
glementati on, fi nancement, R&D, ressources humaines… 
les intervenants échangeront aussi sur les problémati ques 
et les soluti ons mises en œuvre pour le développement 
de ces innovati ons. Des visites techniques sont prévues 
l’après-midi sur la ville. 

Et ce n’est pas tout puisque l’associati on des amis du   
Marche-Avec, réplique d’un cotre sardinier de Concarneau 
en partenariat avec le Pasco, off re une balade en mer à 
gagner. Parce que protéger la mer c’est déjà commencer 
par l’aimer un jeux Concours est proposé par Ouest France 
pour gagner un peti t tour en baie de Concarneau. 

Concarneau : l’éco-innovation à 
l’honneur d’un territoire
Concarneau se met aux couleurs de l’éconavigati on dès 
le jeudi 2 juin. Le Pasco, port à sec de Concarneau mais 
pas que, ouvre ses portes au public les jeudi 2 et vendre-
di 3 juin. Une manière pour le port à sec de Concarneau 
de montrer qu’il est un acteur investi  de son territoire. 

Le jeudi 2 juin, l’associati on de Voile au Travail présen-
tera sa démarche et le projet Listao – promouvoir la voile 
professionnelle par notamment la constructi on d’un ca-
tamaran polyvalent dédié à la pêche au thon - aux cours 
d’échanges avec les visiteurs de 16h à 19h30 et d’une 
conférence à 18h00 au Pôle nauti que à Concarneau. 

Organisée par l’agence conseil en communicati on Sea 
to sea, en partenariat avec Filière Mer, branche mariti -
me du Crédit Agricole du Finistère et avec le souti en de 
Concarneau Cornouaille Agglomérati on, la conférence 
« Eco-innovati ons mariti mes et développement durable 
du territoire » du 3 juin 2016 à la CCA de Concarneau a 
pour objecti f de favoriser les synergies entre les acteurs 

Semaine de l’éconav igat ion

Gagnez une baldae à bord du cotre sardinier Marche-Avec. 
Jeu Concours sur Ouest france.fr

Porte-ouverte Le 
Pasco : présentati on 
des installati ons avec 
le directeur techni-
que, échanges avec 
le public et l’équipe 
en charge des navires 
sur la zone de caré-
nage, présentati on 
des investi ssements 
réalisés par le Pasco 
pour le traitement 
des eaux et la gesti on 
des déchets.
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Le port-musée de Douarnenez et 
EcoNav accueillent Gold of Bengal, 
Le lundi 30 mai à Douarnenez l’associati on Gold of Bengal 
viendra parler de low-tech et biomatériaux dans le cadre 
d’une projecti on-débat de « Nomade des Mers » – Expédi-
ti on Gold of Bengal, récompensé à plusieurs ti tres. 
En 2013, Corenti n de Chatelperron partait pour six mois 
de navigati on en solitaire à bord de Gold of Bengal, pre-
mier bateau 100% en composite de fi bre de jute, construit 
au Bangladesh avec son équipe. Un voyage en autonomie 
totale qui a donné lieu grâce à l’installati on à bord d’un 
éco-système censé survenir à ses besoins. 
Un sujet cher au Port-musée de Douarnenez qui s’inté-
resse aux bateaux d’hier et de demain - expositi on «Fibres 
marines» en 2013. 
Ce fi lm sera suivi d’un débat sur les low-tech et les bio-
materiaux. En eff et, Gold of Bengal ne s’est pas arrêté là 
puisque une plateforme collaborati ve www.lowtechlab.
org a été mise en ligne en octobre 2014 et rassemble plus 
de 1000 inventeurs ainsi que plusieurs écoles, entreprises, 
et associati ons.  

Dans l’après-midi, ce sont les enfants de Douarnenez qui 
seront invités à venir découvrir les low-tech.

Démonstration : CarenEcolo 
aire de carénage mobile
le 30 mai à Guidel
EcoNav organise en partenariat avec l’Associati on 
des Ports de Plaisance de Bretagne (APPB), la pré-
sentati on d’une aire de carénage mobile. 
Inventée par Gaétan Fouquet, CarenEcolo propose 
aux collecti vités et ports une soluti on technique in-
téressante pour répondre à la questi on de mobilité 
des plaisanciers. En eff et, les aires de carénage tradi-
ti onnelles sont souvent hors de portées pour des pe-
ti ts ports ou associati ons de plaisanciers. Consti tuée 
d’un poste de lavage mobile qui permet de récupé-
rer les eaux usées, de les traiter et de les recycler, 
CarenEcolo est labellisée Vague Bleu Carénage. 
Cett e démonstrati on permet de répondre aux in-
terrogati ons des acteurs du nauti sme (profession-
nels, élus, associati ons, usagers…). 
Démonstrati on sur le port de plaisance de Guidel 
(56) le lundi 30 mai de 14h00 à 17h00. Ouvert à 
tous.

Nomades des mers au départ de Concarneau 
en février dernier
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Les low-tech, la croissance durable embarquée 

En février dernier un catamaran rouge un peu spécial larguait les amarres de Concarneau 
pour une navigati on de 3 ans autour du globe. Son but ? Tester et améliorer des systèmes 

embarqués bricolés maison, peu chers et peu gourmands en énergie, des concepts desti nés 
à tous comme un cuiseur, des cultures hydroponiques ou un désalinisateur, bref 

de la low tech embarquée pour devenir autonome à la mer. Vous ne savez pas ce qu’est la low-
tech ? Peti t tour d’horizon avant de nous retrouver pendant la semaine de l’éconavigati on au 

Port-musée de Douarnenez pour une projecti on-débat avec l’équipe de Gold of Bengal ! 

Les « High-Tech » ou hautes technologies en français, est 
un terme associé aux technologies de pointes et au pro-
grès technique et ce depuis plusieurs décennies. En ce dé-
but de 21e siècle la percepti on de nos économies change 
à tel point qu’on ne considère plus forcément une crois-
sance économique comme un facteur de bien-être social 
dans nos sociétés occidentales, qui ont déjà accédé aux 
besoins primaires (eau courante potable, énergie, loge-
ment, santé, etc.). 

High-Tech, le s limites d’un modèle

Au contraire, on perçoit même désormais cett e croissan-
ce comme un facteur de mal être à cause des polluti ons 
qu’elle génère, du gaspillage, des conditi ons de travail al-
térées et de la surconsommati on amenant nos sociétés à 
produire du jetable, à consommer de plus en plus de ma-
ti ère première sans même parfois la recycler. « Moins de 
1% des peti ts métaux uti lisés par les high-tech sont recy-
clés  » (1). La croissance économique, qui a permis d’amé-
liorer l’existence de populati ons att eint désormais ses 
limites. Le marketi ng, dans ses excès, a tendance à pous-
ser à la surconsommati on en créant des besoins parfois 
infondés, très gourmand en ressources et sans forcément 
penser à la fi n de vie des produits créés. Dans un monde 

fi ni comme le nôtre où les quanti tés de mati ère première 
sont limitées et le nombre de personnes à vouloir les uti li-
ser augmente sans cesse, il s’avère désormais clair que ce 
système touchera rapidement ses limites. Alors que faire ? 
C’est là que les low-tech interviennent. 

Low tech ? 

Les low-tech sont donc d’abord une atti  tude, une philoso-
phie de vie qui visent ici davantage une croissance douce 
et durable permett ant le bien-être social et l’intérêt gé-

(1) Philippe Bihouix, L’âge des low tech, ed. Seuil, coll. Anthro-
pocène, 330 pages, avril 2014.

Nomade des mers  en préparati on avant son départ 
en févrrier 2016 à Concarneau.
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néral par la réponse à des besoins élémentaires tel que 
l’accès à l’eau potable, la cuisson des aliments, l’éclaira-
ge, le chauff age, etc. On est donc à contre-courant d’une 
croissance frénéti que et inconsciente à durée déterminée, 
dont la seule créati on de richesse serait une fi n en soi. On 
vise à réuti liser les matériaux, à construire durablement, à 
faire preuve de créati vité et d’innovati on afi n de créer des 
produits qui ont du sens, disponibles pour tous et à fai-
ble impact environnemental. C’est avant tout promouvoir 
toute la créati vité technologique humaine. 

 Le concept n’est pas totalement nouveau, les populati ons 
des pays défavorisés ont, par défaut, recours à ce que 

nous venons d’évoquer pour créer de quoi vivre quoti -
diennement mais désormais une parti e de la populati on 
vivant dans des pays « développés » s’y intéresse. Le sa-
voir scienti fi que accumulé par les pays ayant terminé leur 
industrialisati on permet de penser de nouveaux concepts 
énergéti quement effi  caces, à faible impact environne-
mental et à la portée du plus grand nombre. La low-tech 
n’est pas synonyme de régression technologique mais 
d’alternati ves moins énergivores et plus accessibles pour 
le même niveau de service.

Les low-tech c’est avant tout plus de sobriété et l’inno-
vati on qui se traduisent par des choix comme l’explique 
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Philippe Bihouix (2), ingénieur centralien et spécialiste de 
la fi nitude des ressources   :
« Il n’y a pas de soluti on technologique (…) qui permet 
de conti nuer notre gabegie énergéti que actuelle et notre 
consommati on hallucinante de mati ères premières ! Se 
tourner vers la sobriété est évident. Et mieux vaut une so-
briété choisie qu’une sobriété subie. Elle peut prendre diff é-
rentes formes. (…) l’interdicti on des imprimés publicitaires, 
des chaussures de sport qui clignotent lorsqu’on marche ou 
des sacs plasti ques. Nous pourrions décider d’avoir moins 
de formats de bouteilles, un peu plus de diff érenciati on sur 
l’éti quett e, afi n d’embouteiller au plus près des marchés et 
de rendre la consigne à nouveau intéressante. On pourrait 
économiser au moins 160 000 tonnes de pneus usés par 
an, en généralisant le rechapage (…). Les soluti ons pour 
réduire notre consommati on matérielle sont illimitées. »
Développer les low-tech n’est plus seulement une ques-
ti on d’envie ou de mode mais une nécessité pour consom-
mer de manière plus responsable dans un monde de plus 
en plus fragile. 
La low-tech ne prône pas la décroissance mais tend vers 
une opti misati on des ressources et de l’énergie disponible 
afi n de rendre durable la planète sur laquelle nous som-
mes de plus en plus à vivre. 

Low-tech : avantages e t inconvénients

Mais quels sont les réels avantages de la low-tech ? Et n’y 
a-t-il que des avantages ?  
 
Nous décrivons ici une technologie high tech telle que 
nous la connaissons généralement dans nos sociétés in-
dustrialisées. Bien évidemment en repensant le cycle de 
vie de nos produits nous pourrions créer de la high tech 
plus durable et recyclable ce qui diminuerait signifi cati -
vement son impact environnemental. Les politi ques com-
merciales et les lois du marché poussent les constructeurs 
à créer du moins durable, le recyclage des produits reste 
encore  assez loin des préoccupati ons mercanti les.
Les inconvénients de la low technologie seraient avant 
tout une questi on de design qui n’est clairement pas prio-
ritaire dans la concepti on du produit contrairement à des 
produits voués à une commercialisati on classique. Ce der-

nier point est cependant contestable, ne pourrait-on pas 
imaginer à l’avenir une commercialisati on de low-tech res-
pectant ses valeurs tout en proposant du design et de la 
personnalisati on ?

Pourquoi e t pour qui ? 

Les low-tech c’est vous et moi qui répondons le plus facile-
ment du monde à votre besoin et au mien. C’est pour ceux 
qui veulent faire un break avec les technologies envahis-
santes qui nous rendent dépendantes d’un service super-
fl u. Et puis c’est aussi pour les Géo Trouvetout du monde 
enti er qui ont des soluti ons universelles et qui souhaitent 
les partager. 

La low-tech embarquée

Dans le secteur mariti me, certains se sont faits ambassa-
deurs de la low technologie comme l’associati on Gold of 
Bengal (3) dont le crédo est « Pour la recherche, l’aide au 
développement et la promoti on de soluti ons répondant à 
des problémati ques d’intérêt général, dans le respect et la 
valorisati on de la nature ainsi que des ressources propres 
à chaque territoire. ». 

L’associati on a débuté sa vie au Bangladesh sous la direc-
ti on de Corenti n de Chatelperron alors ingénieur stagiaire 

(2) « Low tech : comment entrer dans l’ère de la sobriété énergéti que 
pour vivre sans polluer », interview de Philippe Bihouix par Sophie 
Chapelle, arti cle du 27 novembre 2015 – bastamag.net
(3) htt p://goldofb engal.com/
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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

au chanti er Tara Tari qui propose de remplacer la fi bre de 
verre par de la fi bre de jute, plus abondante dans le pays 
et moins impactante. Il naviguera ensuite 6 mois sur le ba-
teau afi n de tester sa résistance  qui s’avèrera être un suc-
cès. En 2011 le projet Gold of Bengal nait avec la volonté 
de créer un navire à 100% en fi bres de jute contre 40% 
pour Tara Tari. En 2013 c’est chose faite avec le premier 
bateau composé à 100% de fi bres naturelles, Corenti n 
reparti ra 6 mois dans le Golfe du Bengal avec la volonté 
de naviguer en autonomie complète. Ce sera le départ de 
l’aventure low-tech avec l’expérimentati on de systèmes 
divers et variés. 

En 2015 le low-tech Lab est créé, cett e plateforme de re-
cherche collaborati ve permet de mutualiser les compé-
tences de ceux qui ont des idées à proposer. Début 2016, 
l’aventure conti nue avec des applicati ons très concrètes. 
Le low-tech Lab  concentre plus de 1000 contributeurs et 
voit émerger des projets qui nécessitent d’être testés et 
notamment en mer ! Parmi les projets actuellement pro-
posés par la communauté, un désalinisateur solaire, des 
bacs pour la culture hydroponique … Vous avez une idée 
de low-tech ? Partagez-la sur la plateforme du lowtechlab.
org, l’inscripti on est gratuite.

Le projet Nomade des Mers conti nue avec une forte 
connotati on low-technologie où plusieurs projets seront 
testés pendant 3 ans sur un catamaran, tels qu’un hydro-

générateur, un pédalier à électricité, une éolienne maison, 
un désalinisateur, etc. afi n d’att eindre l’autonomie à faible 
impact environnemental.
Ce tour du monde, au-delà de tester en conditi ons réelles 
et sous tous les climats les low-tech embarqués, va per-
mett re de rencontrer des inventeurs du monde enti er ainsi 
que de promouvoir la low technologie dans les territoires 
rencontrés et notamment les litt oraux, où se concentrent 
de plus en plus de populati on. 

D’autres initi ati ves ont lieu en mati ère de low technolo-
gie embarquée comme le projet Sailing For Change  qui va 
s’élancer pour une navigati on zéro déchet autour du globe 
dans la même philosophie de vie que Béa Jonhson  , la 
marraine du projet.

Nous parlons ici de la low technologie dans le monde 
mariti me mais vous l’aurez compris, elle peut s’appliquer 
n’importe où et notamment à terre afi n de venir en aide 
aux populati ons les plus défavorisées n’ayant pas accès à 
des besoins primaires. 
Créer de la haute technologie restera essenti elle à l’huma-
nité tant qu’elle servira nos intérêts (médecine, recherche, 
etc.) et non des intérêts purement lucrati fs générant de 
faux besoins avec un impact sur notre environnement.
Concept nouveau ou redécouverte du potenti el créati f et 
technique humain, la low-tech est avant tout une philoso-
phie pour ceux qui désirent construire un avenir durable 
et plus sage. 
Nous souhaitons bon vent et belle mer aux nomades des 
mers et att endons impati emment le retour de leurs expé-
riences, de leurs rencontres !

Retrouvez sur www.econav.org le reportage vidéo «Low 
tech à bord». 

(4) L’aventure de Tara Tari - Corenti n de Chatelperron
(5) htt p://lowtechlab.org/
(6) htt p://sailingforchange.com/
(7) htt p://www.zerowastehome.com/p/about.html

Le Nomade des mers a embarqué un pédalier relié à une 
génératrice d’électricité pour recharger certains 
appreils du bord.


