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De l’Atlantique à la Méditerranée... 

... il n’y a qu’un pas et l’éconavigation l’a fait ! Il suffit 
de lire cette lettre d’information pour découvrir les actions du 
réseau EcoNav le long du littoral français. 

Ce mois-ci, EcoNav était présent en Atlantique Sud. Des acteurs 
y sont sensibles à l’éconavigation et curieux d’en savoir plus sur 
les solutions durables dans des activités maritimes et fluviales. 
EcoNav a su leur apporter une écoute et les informer voire for-
mer sur les alternatives aux antifouling, les bateaux en fin de 
vie, les infrastructures portuaires durables ou les campagnes 
de sensibilisation aux éco-gestes. 
L’Atlantique Sud se met aux couleurs de l’éconavigation.

Ce mois-ci EcoNav est heureux de vous annoncer la création de 
l’antenne officielle du réseau EcoNav en Méditerranée. Vous 
découvrirez SEIO Environnement qui fera du développement 
de l’éconavigation l’une de ses actions. 
Déjà plusieurs rendez-vous vous sont donnés, l’un à Escales à 
Sète en mars et l’autre à La Ciotat début avril qui mettront en 
avant la dynamique des acteurs et des actions.
La méditerranée se met aux couleurs de l’éconavigation.

Ce mois-ci EcoNav se sent pleinement un réseau fédérateur de 
synergies réparties sur le littoral français. En transmettant, le 
réseau apprend, en formant il s’informe, en échangeant il de-
vient plus fort du savoir-faire et de la connaissance de chacun 
... et s’engager devient plus facile quand on est plusieurs. 
Les échanges entre professionnels, collectivités, usagers voire 
entre régions sont fédérateurs certes mais surtout impulseurs 
d’énergies nouvelles. L’échange créé du lien, il créé aussi des 
envies, d’essayer, de se dépasser, de prendre des risques et 
d’avancer. 

Ce mois-ci le littoral se met aux couleurs de l’éconavigation et 
c’est plutôt rassurant ! 

Yveline BERREHOUC, directrice

Nautisme en Finistère se lance dans l’expérimentation 
d’alternatives aux peintures antifouling dans le Parc naturel 

marin d’Iroise dans le cadre du programme «econaviguer 
dans une aire marine protégée». Uniflow vient de poser un 

film adhésif sur un des bateaux de Voile Horizons 
prestataire nautique basé à Douarnenez. 
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Séio Env ironnement, 
un lien entre Atlantique et Méditerranée

Séio Environnement, cabi-
net de consultant en envi-
ronnement, a été créé en 
début d’année et devient 

l’antenne Méditerranéenne d’EcoNav.

Séio Environnement a pour ambiti on d’accompagner les 
élus et professionnels du nauti sme dans le développe-
ment de projets, d’infrastructures et de comportements 
plus respectueux du milieu naturel marin Méditerranéen 
par la réalisati on :

de formati ons professionnelles• 
d’outi ls pédagogiques d’informati on et de sensibilisa-• 
ti on
d’animati ons pédagogiques auprès des usagers de la • 
mer
d’études environnementales• 

Par ailleurs, Séio propose des prestati ons de diagnosti cs 
paysagers dans le cadre des études d’évaluati ons environ-
nementales. 

Séio Environnement a pour partenaires locaux plusieurs 
membres d’EcoNav : l’Union des Villes Portuaires du Lan-
guedoc-Roussillon, Cybelle Méditerranée, EcoToPort.

Sa fondatrice, Sophie Boyer, secrétaire d’EcoNav, est mem-
bre du Parlement de la Mer, espace d’échanges, de dialo-
gue et de projets rassemblant l’ensemble des acteurs de la 
mer en la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Les projets d’EcoNav vont ainsi faire écho en Méditerra-
née où l’acti vité de la plaisance est un vecteur économi-
que important et où la préservati on du milieu naturel ma-
rin demeure une préoccupati on forte.

Séio Environnement, 3 résidence la Grande Pinède - 1058 
bd Jean Mathieu Grangent,  34200 Sète
seioenvironnement@gmail.com 
www.facebook.com/Seioenvironnement
06.64.95.88.47
Membre de l’ARIAC, société coopérati ve d’entrepreneurs 

L’Union des Villes Portuaires du Languedoc-Roussillon, as-
sociati on Loi 1901, fédérant plus de 35 ports et 80% de 
la capacité des ports de plaisance en Région (près de 33 

000 anneaux), a pour objet d’assu-
rer la liaison entre les membres de la 
structure en créant et en maintenant 
un réseau d’échange d’informati ons et 
de réfl exions sur les questi ons intéres-
sant la créati on, le développement, la 
gesti on, l’exploitati on, la promoti on et 

l’animati on des villes portuaires du Languedoc-Roussillon 
et de leurs ports de plaisance dans une opti que de déve-
loppement durable. 

Elle a par ailleurs pour mission d’assurer la liaison entre 
ses membres et les pouvoirs publics, de coordonner des 
acti ons de notoriété et de promoti on, d’eff ectuer l’étude 
de toutes les mesures qui tendront à améliorer et à unifi er 
les services aux usagers. 

L’associati on peut organiser toute acti on conforme à la loi 
votée par son organe délibérant, dans l’intérêt général des 
membres adhérents. Le prochain défi  de l’UVPLR est d’ani-
mer la nouvelle dynamique sur les ports et haltes fl uviales 
du Canal du Midi et du Canal du Rhône à Sète.

Ainsi, les principales missions de l’UVPLR visant le déve-
loppement économique et la montée en gamme des des-
ti nati ons portuaires, en lien étroit avec la stratégie « Odys-
sea Croissance et tourisme Bleus 2014/2020 » s’arti cule 
autour des 6 axes stratégiques suivants :

Favoriser les investi ssements et aménagement, struc-• 
turants, innovants et éco-compati bles sur les desti na-
ti ons portuaires pour les rendre plus compéti ti ves et 
att racti ves, notamment au moyen d’un accompagne-
ment en ingénierie et de la Charte Sud de France Nau-
ti que. Ainsi, ce sont plus d’une dizaine de porteurs de 
projets que l’UVPLR a pu assister entre 2013 et 2015 
pour une requalifi cati on de leurs équipements.

Mett re en réseau les desti nati ons portuaires mariti -• 
mes et fl uviales via la structurati on des voies vertes & 
bleues navigables autour d’un grand iti néraire culturel 

L’éconav igat ion en bref
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et d’un plan ambiti eux de valorisati on culturelle et de 
médiati on numérique.
Développer le plan qualité nati onal des ports de plai-• 
sance : accueil, montée en gamme des services, acces-
sibilité pour tous, en initi ant la démarche sur la desti -
nati on pilote du Languedoc-Roussillon.
Organiser et structurer l’iti nérance au sein de l’iti né-• 
raire, de l’éco-mobilité autour de la symbiose ville - 
port – hinterland grâce au nouveau concept d’écogare 
Odyssea Protect.
Mett re en œuvre un nouveau modèle d’organisati on • 
de l’économie touristi que plus solidaire, plus éthique, 
plus innovant et respectueux de l’environnement, 
structuré autour d’un « cluster économique des voies 
bleues ».
Assurer la qualifi cati on, la professionnalisati on et la • 
formati on des acteurs des desti nati ons portuaires. 
En eff et, la professionnalisati on, comme la prise en 
compte de la responsabilité sociale des entreprises 
sont indispensables à la mise en œuvre d’un cluster et 
d’une fi lière d’excellence. C’est ainsi que l’UVPLR a pu 
former, entre 2013 et 2016, plus de 400 stagiaires via 
son dispositi f de formati ons collecti ves.

www.uvplr.com 

An aocher, quand handicap, écologie et 

solidarité font un bateau

Sensibiliser à un usage respectueux du milieu marin et 
informer sur l’accessibilité des structures portuaires aux 
personnes handicapées sont les objecti fs d’an aocher. 

Pour cela, l’associati on s’est lancée 
dans la constructi on d’un catama-
ran en bois à propulsions vélique et 
électrique devant être manœuvré 

par une personne en fauteuil roulant pour eff ectuer deux 
longs voyages en longeant les côtes, l’un vers le nord de 
l’Europe et l’autre sur le pourtour méditerranéen et les cô-
tes africaines jusqu’en Mauritanie.

Mais pour y arriver … que d’aventures et de persévérance ! 
Créé en 2009, l’associati on s’est orientée vers la construc-
ti on d’un catamaran en bois mais l’argent nécessaire n’a 
pas été récolté et le projet s’est réorienté vers l’aménage-
ment  d’un catamaran en contre-plaqué  acheté en 2013. 
Malheureusement le contre-plaqué s’est révélé poreux et 
la coque inexploitable. 
Fort de ses 172 adhérents, l’associati on se relance en 2016 
avec le projet initi al de construire un bateau avec des pan-
neaux de contreplaqués en bouleau off erts par la société 
MetsäWood. Le chanti er Pleine Mer de Douarnenez, déjà 
bien connu pour son travail du bois en respect de l’envi-
ronnement, se lance dans l’aventure au côté de l’associa-
ti on.
Aujourd’hui, c’est une chaine de solidarité qui se met en 
place autour du projet avec des plans retracés gracieuse-
ment pas le cabinet SDA de Quimper, le don de bois par le 
Réseau pro Bois & Matériaux, de Greenpoxy par Sicomin, 
la parti cipati on d’Avel Vor Technologie pour l’automati sa-
ti on des voiles et celle des élèves du Lycée professionnel 
Jean-Moulin de Plouhinec pour l’aménagement intérieur. 

Impati ent, Marc Dufeil prendra la mer avant que son ba-
teau ne soit terminé. Il part en  « Bateau-stop » à la quête 
de fonds et de partenaires pour clôturer son projet dès le 
début du mois de mai. Départ de Douarnenez directi on 
Brest ! Et si vous voulez bien le prendre il voguera vers 
Morlaix, Paimpol, Le légué, Saint Malo, Cherbourg, Hon-
fl eur …  et plus, jusqu’à obtenir les fonds nécessaires pour 
réaliser son rêve, soit 40 000 €.

www.an-aocher.com

An aocher au salon nauti que de Paris 2015
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Déchets sur le s 
plages : 
Initiatives Océanes

Comme chaque année, Surfrider 
Foundati on Europe donne rendez-
vous aux citoyens européens le 1er 
weekend de printemps pour parti -
ciper à son programme embléma-
ti que : les Initi ati ves Océanes. En 
2015, 1265 collectes ont été organi-
sées par plus de 45000 personnes.

En ville et sur le litt oral, en bord 
de mer, lacs ou rivières, tous les ci-
toyens ont la possibilité d’organiser 
ou parti ciper à une collecte de dé-
chets près de chez eux !

80% des déchets aquati ques pro-
viennent de l’intérieur des terres. 
Aujourd’hui, il n’est plus questi on 
d’ignorer cett e polluti on massive 
du litt oral et des océans. Surfrider 
donne ainsi les moyens à chacun de 
jouer un rôle et d’apporter son aide 
face à ce problème prédominant en 
parti cipant aux Initi ati ves Océanes.
Nous sommes l’unique cause de 
cett e polluti on, il est maintenant 
temps pour nous d’en être la solu-
ti on !

www.initi ati vesoceanes.org

La méditérannée s’ouvre à l’éconavigation
Escale à Sètes : l’éconavigation au programme des conférences

En valorisant le patrimoine matériel et immatériel mariti me, Escale à 
Sète (du 22 au 28 mars) s’inscrit, depuis sa créati on, dans une démarche 
de développement durable pour tous et par tous.
En coordinati on avec le Port de Sète, Escale à Sète a mis en place, au 
fi l des éditi ons, un dispositi f éco-responsable, «Escale Bleue», visant à 
respecter l’environnement à travers des acti ons concrètes : Charte de 
bonnes prati ques signée parles parti cipants, opérati on «Port Propre» 
en partenariat avec les plaisanciers, collecte des déchets liquides et soli-
des des navires accueillants les festi valiers, nett oyage quoti dien du plan 
d’eau,…
Célébrer la culture mariti me sur Sète passe également par une meilleu-
re connaissance de son milieu naturel, la Méditerranée abritant à elle 
seule entre 4 et 18% des espèces marines connues sur le globe sur une 
surface couvrant….moins de 1% des océans mondiaux !
C’est pourquoi Escale Bleue réunit, à l’occasion des 350 ans du Port de 
Sète, un large panel d’acteurs insti tuti onnels, universitaires, industriels, 
associati fs qui vont donc venir débatt re, échanger et présenter des so-
luti ons innovantes afi n de mieux comprendre les enjeux mariti mes et 
portuaires du XXIème siècle.

Le mardi 22 mars 2016 à 12h00 : 
« Présentati on du réseau EcoNav: programme et moyens d’acti ons », 
par Sophie Boyer, directrice SEIO Environnement et antenne Méditer-
ranéenne EcoNav  

Les Naut icales : «Le bateau se met au vert ?» 

Dans le cadre du salon Les Nauti cales à La Ciotat du 2 au 10 avril 2016, 
une conférence «Le bateau se met au vert ?» le 4 avril à 15h00 sera 
animé par SEIO Environnement. Anti fouling, eaux noires, hydrocarbu-
res et autres mati ères ou procédés uti lisés lors de la fabricati on ou de 
l’usage du bateau contribuent à la dégradati on du milieu naturel marin. 
Mais de nombreux professionnels du nauti sme ont fait le choix d’orien-
ter leur acti vité vers le respect de l’environnement. L’associati on EcoNav 
regroupe ces professionnels impliqués dans le développement durable 
des acti vités mariti mes et fl uviales et conduit de nombreuses acti ons en 
faveur du développement de l’éconavigati on.

La conférence sera illustrée par des projets innovants portés par des 
acteurs engagés. Des professionnels adhérents EcoNav  viendront éga-
lement témoigner de leur engagement au sein du réseau : Yannick Wile-
veau, fondateur de Naviwatt , et Claude Marti nuzzi, concepteur du Mul-
ti mono et porteur du projet Eco Nauti c Challenge.
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Format ion à l’éconav igat ion 
sur la façade at lant ique !
EcoNav et Seio Environnement sont intervenus auprès 
d’agents de CPIE présents sur la façade atlanti que pour 
aborder avec eux le nauti sme durable dans toutes ses fa-
cett es. Cett e formati on qui s’est déroulée sur deux jours 
au Cap Ferret a permis de faire un point sur les infrastruc-
tures portuaires durables et les réglementati ons liées mais 
aussi de parler des prati ques du nauti sme en  général (ca-
rénage, nouveaux services) ainsi que la problémati que des 
bateaux en fi n de vie qui semble devenir sur le litt oral une 
préocupati on majeure. 

Pour terminer la formati on, EcoNav a présenter plusieurs  
initi ati ves d’acti ons de sensibilisati on comme celles suivi à 
travers le programme «Econaviguer dans une aire marine 
protégée». 

Spécialement conçue pour les agents de terrains dont la 
mission environnementale engloble aujroud’hui les acti -
vités nauti sme, ce temps d’informati on et d’échanges a 
permis de faire connaitre les soluti ons durables pouvant 
être proposés aux acteurs de terrains tels que les ports et 
les plaisanciers. 

Un bateau de pêche 
zéro pétrole à Ete l
L’Aour Lan, est un projet de bateau de pêche de 12 mè-
tres à coque acier (recyclé) et superstructures alu (recyclé) 
porté par Alan et Laureline Jégou à Etel, en Bretagne, de-
puis 2014. 
Imaginé pour la pêche arti sanale et durable ce bateau sera 
propulsé par une motorisati on alimentée par de l’huile 
végétale recyclée - enfi n, si les autorisati ons légales sont 
obtenues !

L’Aour Lan fait appel à tous à travers la plateforme du fi -
nancement parti cipati f Ekosea. Un moyen original, inno-
vant et solidaire de soutenir une initi ati ve en faveur du 
développement durable de la pêche.

htt ps://ekosea.com/projet/20-l-aour-lan

Arkema 3 : une coque 
fabr iquée en résine Elium®
Le groupe Arkéma, acteur mondial de la chimie, et le Team 
Lalou Multi , société dédiée à la course au large, ont dévoi-
lé lors du salon professionnel JEC World 2016 le mini 6.50 
Arkéma 3 fabriqué avec la résine Elium®. C’est la première 
fois qu’un bateau (coque et pont) est construit avec cett e 
résine thermoplasti que.

Pour construire ce prototype, Arkéma met en avant l’uti -
lisati on de la résine liquide acrylique thermoplasti que 
Elium® (cf  : cahier technique Bateaux & Équipements) 
mise en œuvre selon des procédés identi ques à ceux uti li-
sés pour les résines thermodurcissables (infusion).
De part sa nature thermoplasti que, la résine Elium® est 
post-formable et pourrait donc être selon des modalités 
qui restent à préciser par le fabriquant (séparati on de la 
résine et de la fi bre ?, uti lisati on en charge ? incorporati on 
dans de nouvelles pièces ?) être recyclé.
Aff aire à suivre donc pour une résine qui pourrait bien 
montrer le chemin à prendre ...
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Trégor-Goëlo, état des lieux des BHU

Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor décide en 2014 de se pencher sur la questi on BPHU dans les 
ports de plaisance départementaux du territoire. Il s’agissait d’évaluer la situati on, de connaitre les diffi  -
cultés rencontrées par les ports en terme de gesti on des BPHU et de recueillir leurs opinions sur l’avenir 
d’une fi lière de recyclage des BPHU en Côtes d’Armor. Le gisement d’unités problémati ques rencontrées 

était alors modéré. Une étude à l’échelle du département étant diffi  cilement réalisable, il a été décidé de 
se pencher sur une parti e du territoire afi n d’avoir une vision plus objecti ve du gisement. Le pays du 

Trégor- Goëlo semble alors se prêter parfaitement à ce genre d’exercice.

Le Pays du Trégor-Goëlo (intégrant la communauté de 
communes Paimpol-Goëlo pour l’étude)  compte 250 km 
de linéaire côti er sur les 700 km du département soit 1/3 
du linéaire départemental. Son litt oral est très att racti f (1 
/3 de la capacité d’accueil touristi que) notamment avec 
la Côte de Granit Rose, les rias, baies et estuaires d’où 
l’implantati on de ports importants tels que Perros Guirec,  
Paimpol et Lézardrieux. Le litt oral est donc un véritable 
parc nauti que apprécié des plaisanciers et bordé de nom-
breuses zones de mouillages et peti ts ports abris. Le Tré-
gor-Goëlo est un territoire propice pour une étude comme 
celle qui a été menée en Ouest Cornouaille dans le Finis-
tère (étude 2013). 

L’étude avait trois objecti fs : 
Inventorier les BHU et BNN sur tout le territoire du • 
Trégor-Goëlo : Ports secondaires et mouillages, Do-
maine Public Mariti me, Chanti ers navals, Centres nau-
ti ques, Autres entreprises (hivernage, etc) et chez les 
parti culiers.

Mett re en avant les problémati ques soulevées par les • 
acteurs du Pays Trégor-Goëlo

Proposer au Conseil Départemental des acti ons qui • 
ti ennent  compte des nouvelles règlementati ons et 
des spécifi cités du gisement territorial 

Nous avons comptabilisé les bateaux de moins de 24 mè-
tres toutes marines confondues (Plaisance, Pêche, Marine 
Marchande et Nati onale). 
Nous faisons une diff érence entre bateaux hors d’usage 
et bateaux non navigants (terminologie EcoNav), le seuil 
étant le cout de réparati on au regard de la valeur du ba-
teau en questi on. De manière générale un Bateau Non 
Navigant est un Bateau Hors d’Usage en devenir. Nous 
n’avons pas comptabilisé les annexes dans cett e étude. En 
eff et il est diffi  cile, voire impossible de classer ce genre 
d’unités comme hors d’usage, non navigante ou en usa-
ge. Certaines annexes peuvent être en très mauvais état, 
voire même coulées, et pourtant resservir à la prochaine 
saison. 

La problémat ique en que lques chif fres

La localisati on : Lorsqu’on regroupe les données, le gise-
ment BHU/BNN nous montre un gisement principalement 
situé dans les chanti ers navals (33%), puis dans les ports 
(27%) et le DPM (26%) et enfi n dans les centres nauti ques 
(14%).

La taille : Les peti tes unités entre 3 et 6 mètres tous types 
confondus représentent alors 65% du gisement avec un 
taille moyenne (BHU et BNN) à 5.9 mètres.
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Les matériaux : Les moyennes nous donnent logiquement 
une majorité d’unités en fi bres de verre (78%), le bois  re-
présente tout de même 12% du gisement. 

Le type de propulsion : En moyenne les données s’équili-
brent avec : 48% d’unités à moteur et 51% de voiliers. 
Les bateaux en fi n de vie (BNN et BHU) dans le Trégor-
Goëlo sont principalement, à quasi égalité, des voiliers et 
des bateaux moteurs en composites (fi bres de verre et ré-
sine polyester) inférieurs à 6 mètres se situant dans les 
chanti ers navals de maintenance. Seulement 7 unités sur 
193 ne sont pas des bateaux de plaisance (pêche et barge 
ostréicole)

Une problémat ique hors d’usage non f lagrante 
mais bien rée l le

L’étude menée sur les ports en 2014 avait révélé une pro-
blémati que assez faible grâce notamment au rôle des ges-
ti onnaires de ports et de la police portuaire acti ve dans les 
ports départementaux. De même si plusieurs personnes 
ont au premier abord dit ne pas rencontrer de problème 
ou affi  rmer qu’il n’y avait pas de problémati que de BHU 
sur le territoire, elles ont pour la plupart toutes noti fi é une 
anecdote avec un bateau en fi n de vie, abandonné… 
Selon la DDTM de Paimpol, ce genre de bateaux ne sont 
pas nombreux sur le domaine public mariti me. Nous som-
mes donc bien sur de l’anti cipati on d’une problémati que 

qui va prendre de l’ampleur dans les années à venir. Sur ce 
dernier point, beaucoup d’acteurs, mariti mes notamment, 
en sont très conscients.

Une gest ion empir ique des unités en f in de v ie

Tous les acteurs en lien avec le secteur du nauti sme sont 
touchés par la problémati que mais ce sont les chanti ers 
navals qui en payent le plus lourd tribut. Plusieurs fois des 
gesti onnaires de chanti ers nous ont avoué que certains 
bateaux hors d’usage se trouvaient sur leur foncier après 
qu’ils aient accepté de « rendre service » à un ami, une 
connaissance ou la commune. Certains propriétaires peu 
scrupuleux abandonnent même leur bateau au sein du 
chanti er sans jamais revenir signer le contrat ou l’aban-
donnent tout simplement aux abords du chanti er. Les 
mêmes procédés ont été vus dans les centres nauti ques 
qui acceptent d’entreposer des unités pour « dépanner 
». Ce dépannage peut par la suite s’étendre sur plusieurs 
années et se transformer en abandon. Les abandons sont 
également réguliers sur le domaine public mariti me où 
l’on vient faire échouer son bateau par faute de soluti ons 
économiquement intéressantes. A charge donc des collec-
ti vités de « se débrouiller » avec les bateaux abandonnés. 
Ce sont alors des personnes diverses au sein des mairies 
qui tentent de régler la situati on au mieux, agents des ser-
vices techniques, délégués au litt oral… Certains connais-
sent les procédures d’autres beaucoup moins, ces derniers 
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EcoNav 
29 boulevard du Général de Gaulle, 29100 Douarnenez

Tél : 02 98 75 31 86 ; contact@econav.org
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ne trouvant pas toujours l’informati on. Il serait uti le de 
rappeler au grand public que la suppression des BPHU est 
alors fi nancée par des fonds publics, et donc à la charge 
du contribuable. 

Des capacités de déconstruct ion présentes  

Lors de cett e étude plusieurs acteurs de la déconstructi on 
en capacité d’intervenir sur le volet nauti que ont été plu-
sieurs fois cités. Toutefois il sera bon de diff érencier les 
professionnels agréés, en règle avec les lois en vigueur, 
des entreprises qui ne travaillent pas toujours dans la lé-
galité ni le respect de l’environnement.

Les besoins des acteurs

Les leviers proposés sont issus de l’expérience et l’exper-
ti se du réseau EcoNav. Certains sont réalisables à court 
terme et ne demandent pas de moyens fi nanciers considé-
rables. D’autres se planifi ent sur du moyen ou long terme 
et nécessitent de rechercher, en prallèle, des ressources 
fi nancières. 
Dans les grandes lignes, les acteurs du territoire ont be-
soin ; 

de sensibilisati on sur les impacts des BPHU et de l’in-• 
térêt économique et environnemental de leur valori-
sati on et traitement

d’informati on sur les procédures juridiques (procédu-• 
res d’immatriculati on et dés-immatriculisati on), les li-
mites de leur droit, les professionnels capables de dé-
construire dans les règles, le prix de la déconstructi on 
et la justi fi cati on de ce prix jugé très souvent comme 
élevé.

de soluti ons concrètes et abordables pour décons-• 
truire ; la collecte mutualisée est un exemple de ré-
ponse.

Au-delà de la déconstructi on : l’après vie des déchets est 
un point essenti el dans la réducti on de l’impact des ba-

teaux usagés. Comme nous l’avons vu précédemment, il 
existe plusieurs voies de traitement des déchets composi-
tes tel que l’incinérati on ou l’enfouissement. Ces métho-
des ne sont en rien durables de par leur impact et le fait 
que les matériaux ne pourront jamais être réuti lisés. La va-
lorisati on de la mati ère est cruciale, de sa valeur dépendra 
en parti e une structurati on de fi lière car elle atti  rera des 
acteurs économiques qui porteront intérêt à un matériau 
aujourd’hui sans noblesse. Mais la structurati on d’une fi -
lière opérati onnelle de recherche, transport et traitement 
des unités nauti ques en fi n de vie est toute aussi impor-
tante et c’est à ce jour la première étape à suivre. Cett e 
problémati que est inter-sectorielle et nécessite la concer-
tati on d’acteurs diff érents pour rendre le plus effi  cace pos-
sible un mode de gesti on des bateaux en fi n de vie sur 
le territoire. Les Conseils portuaires, élargis à tous les ac-
teurs concernés, pourraient êter le lieu de cett e concerta-
ti on autour de la problémati que BPHU. 
L’intérêt, le souti en et la volonté des acteurs politi ques 
et techniques rencontrés sur le territoire, laisse espérer 
qu’une gesti on effi  cace de ces navires hors d’usage verra 
le jour.

Pour conclure 

Ce sont donc plus de 193 bateaux qui ne naviguent plus en 
Trégor-Goëlo, dont au moins 114 à déconstruire à court 
terme. Ce gisement peut paraître peu important par rap-
port au parc total de navires de moins de 24 mètres sur 
le territoire. Cependant c’est un gisement non négligea-
ble de par ses impacts et les questi ons que cela soulève 
auprès des acteurs du territoire d’autant que le nombre de 
BPHU va augmenter fortement dans les prochaines décen-
nies, si aucun projet viable et durable de traitement n’est 
mis en place.


