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Le dossier : Bateaux & Equipements

Bateaux & Equipements écologiques

70 % de la surface de la planète est recouverte par les 
océans. Avec 11 millions de kilomètres carrés, la France dispose 
du second domaine maritime mondial derrière celui des Etats-
Unis. C’est une grande responsabilité pour le pays qui doit donc 
devenir un acteur maritime exemplaire notamment en termes 
de navigation durable.
D’un autre côté les différentes activités maritimes sont en crois-
sance constante et pèsent de plus en plus lourd sur un milieu 
naturel fragile. Pourtant la pérennisation de nombreux secteurs 
d’activité (tourisme, pêche, nautisme…) dépendent de l’avenir 
de la qualité de l’environnement côtier.
Il est donc plus que nécessaire de repenser nos activités mari-
nes afin de limiter nos impacts.
C’est pour cela que dès 2007 nous avons lancé le concept d’ECO-
NAVIGATION.

En 2010 nous avons rédigé un cahier technique dont l’objectif 
était de répertorier et d’analyser les différentes alternatives 
existantes pour réduire son impact quant à la thématique des 
bateaux et de leurs équipements. 
Nous y abordions également les projets en cours de recherche 
ou de développement, allant dans le sens d’une navigation du-
rable. 
En 2015, nous avons travailler à la mise à jour des données 
techniques collectées en 2009-2010 de plusieurs manières : en 
modifiant l’information diffusée suite à des résultats d’études 
et d’expérimentations, en apportant des données complémen-
taires grâce à des retours d’expériences ou en supprimant des 
données qui n’ont plus lieu d’être car devenues obsolètes.

Comme pour la première édition EcoNav apporte un avis criti-
que - quand cela est possible - sur les initiatives exemplaires.
Malgré la grande attention portée à la rédaction de ce docu-
ment, cet état des lieux ne peut être totalement exhaustif. Ce 
document sera donc amené à évoluer encore au fur et à mesure 
des avancées réalisées par les acteurs dans le domaine de l’éco-
navigation.

Ce cahier technique présenté en fin de lettre d’information est 
disponible aux adhérents d’EcoNav. 

Yveline BERREHOUC, directrice
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Sailing For Change 
Chaque année, 
près de 4 mil-
liards de tonnes 
de déchets sont 
générés dans le 
monde. La ma-
jorité de ces dé-
chets polluent les terres mais aussi les océans. Aujourd’hui 
c’est plus de 270 000 tonnes de déchets plasti que qui pol-
luent nos océans et plus de 5 milliards de morceaux ou 
macro déchet (source : PLOS ONE, déc 2014). Cela n’est 
pas sans conséquences sur les animaux marins mais aussi 
à terme sur l’Homme.

Fort de ce constat Sailing For Change se lance dans un tour 
du monde zéro déchet avec un voilier propre et autonome 
en énergie afi n de sensibiliser les populati ons sur la limita-
ti on et l’opti misati on des ressources.

Le départ est prévu en octobre 2016 mais cela implique 
dès à présent d’identi fi er et d’analyser les sources de dé-
chets pour toutes les acti vités en amont pendant et après 
la traversé afi n d’opti miser à chacune des étapes pour ar-
river à att eindre le zéro déchet.

Ainsi, l’objecti f premier est d’équiper le bateau (Gin Fizz, 
construit en 1977 par le Chanti er Jeanneau) d’une pro-
pulsion moins polluante que le moteur thermique actuel, 
de panneaux solaires, d’éolienne, d’un dessalinisateur ... 
et tout cela en uti lisant au maximum les énergies renou-
velables et les low-technologies en s’inspirant du projet 
Nomades des Mers. C’est aussi uti liser dans la mesure du 
possible des produits non toxiques et non polluants et des 
matériaux recyclés et recyclables. L’aménagement du ba-
teau doit également être repensé pour éliminer les sour-
ces de déchets pour la conservati on des aliments grâce à 
des récipients en mati ère recyclée et recyclable ou biodé-
gradable...

Pour être prèt pour le départ l’équipage recherche des 
partenaires pour les aider à compléter l’équipement de 
leur bateau : panneau solaire, éolienne, lampe LED, pein-

ture anti fouling et intérieur, produits d’entreti en ... et tou-
tes les astuces qui peuvent être uti les.

En cett e année 2016, EcoNav aborde également la thé-
mati que des déchets et plus précisément les déchets 
nauti ques : caractéristi ques, problémati ques, fi lières de 
recyclage, soluti ons ... nul doute qu’ensemble Sailing for 
Change et EcoNav mett ront à profi t leurs expériences pour 
trouver des soluti ons éco-navigantes !

www.sailingforchange.com
contact@sailingforchange.com

Dénébola – 
Les Plaisirs naut iques

Dénébola fait découvrir à de pe-
ti ts groupes le litt oral marti niquais 
et toute sa biodiversité lors de nos 
croisières à la voile.
Cett e découverte se déroule dans 
un cadre respectant l’environne-

ment au travers d’acti vités nauti ques tels que la voile, la 
randonnée palmée, la plongée sous-marine ou encore en 
stand up paddle.

Dénébola partage sa passion pour la mer en invitant ses 
passagers et clients à affi  ner ses connaissances sur le litt o-
ral marti niquais, sa faune et sa fl ore. 

Dénébola – Les Plaisirs nauti ques s’engage dans une dé-
marche de « développement durable » permett ant de pré-
server les sites visités. En 2014 Dénébola a mis en place un 
outi l pédagogique  - Le Chaton – et met à dispositi on des 
passagers 80 fi ches sur les diff érentes espèces du milieu 
marin avec des explicati ons simples sur la culture marti ni-
quaise. Il y a également un dessin permett ant de visualiser 
les trois écosystèmes marins de la Marti nique et leurs in-
terdépendances (la mangrove, le récif corallien, les her-
biers). Des fi ches sur les éco-gestes, la réglementati on et 
les déchets en mer sont également disponibles…. 

L’éconav igat ion en bref
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Ainsi, Dénébola s’engage à : 
Favoriser les excursions en peti ts groupes• 
Opti miser la navigati on à la voile• 
Privilégier les moteurs électriques pour nos futurs ba-• 
teaux
Uti liser les panneaux solaires pour créer de l’énergie• 
Uti liser des produits et d’entreti en respectueux de • 
l’environnement
Respecter la réglementati on sur le litt oral• 
Réduire les déchets et uti liser les réservoirs d’eaux • 
usées

Pour promouvoir son acti on d’écotourisme nauti que en 
Marti nique Dénébola montre l’exemple auprès de ses 
clients avec le tri sélecti f à bord, l’uti lisati on d’eau de 
pluie, de produits d’entreti ens éco  et s’att ache à choisir 
des fournisseurs locaux. 

htt p://www.croisieres-denebola.com
contact@croisieres-denebola.com»

Naviwatt à Dusseldörf avec 
l’hydrogénérateur H POWER KIT
Naviwatt  était présent sur le salon BOOT de Dusseldörf 
pour présenter l’hydrogénérateur H POWER KIT, un nou-
veau système d’hydrogénérateur hybride qui combine la 
propulsion et la générati on de courant sous voile.
Un équipement qui semble avoir séduit la presse alleman-
de et anglaise !

www.naviwatt .fr

EcoNav
Usages et pratiques
Les usages et prati ques dans les acti vités mariti mes et fl u-
viales n’est pas une thémati que que nous avons écartée 
mais peut-être que nous avons plus délégué à certains de 
nos adhérents. 

EcoNav reprend la main sur le sujet dès 2016 et se lançant 
dans une étude sur la thémati ques des prati ques liées aux 
déchets. 
Une première approche dès la saison 2016 après des plai-
sanciers (et professionnels de la pêche nous l’espérons 
dans un second en parallèle) nous permett ra de mieux 
connaitre les problémati ques rencontrées par les usagers 
des ports de plaisance et de proposer des soluti ons allant 
dans une améliorati on de notre gesti on de ces déchets. 
En parallèle de la mise à jour du cahier technique «Ports 
& Abris», EcoNav se penche donc sur la gesti on de nos dé-
chets nauti ques. 
Plusieurs  plaisanciers clients de ports sur le litt oral breton 
seront ainsi questi onnés sur leur relati on avec les déchets 
du bord et leurs déchets nauti ques. Ont-ils des soluti ons ? 
Savent-ils où les déposer ? Ont-ils des idées ? 

Dans un deuxième temps (2017) cett e même étude sera 
réalisée auprès des professionnels. Quelles soluti ons s’of-
frent à eux quant à la collecte et au traitement des déchets 
ainsi récupérés.
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Fusées de détress : 
Aper Pyro devient
éco-organisme
La Fédérati on des Industries Nau-
ti ques vient de créer l’APER Pyro, 
un éco-organisme pour prendre en 
charge les produits pyrotechniques 
périmés.

En France, la navigati on de plai-
sance, la pêche professionnelle et 
la marine de commerce produisent 
chaque année 1 million de fusées 
périmées, soit 300 tonnes de dé-
chets dangereux pour l’homme et 
pour l’environnement. Elles ont une 
durée de vie limitée à quelques an-
nées et doivent être correctement 
éliminées selon une fi lière spécifi -
que. Or en l’absence de fi lière col-
lecti ve organisée, les principaux 
vendeurs de fusées reprenaient les 
produits périmés sans vraiment sa-
voir quoi en faire par la suite.

Le 31 décembre 2015 dernier, un 
arrêté portant agrément de l’asso-
ciati on Aper Pyro en tant qu’éco-
organisme pour les produits pyro-
techniques a été publié au Journal 
offi  ciel. L’Aper Pyro permett ra de 
regrouper toute la profession et 
d’apporter aux plaisanciers des so-
luti ons prati ques, gratuites et faci-
les pour se débarrasser de leur py-
rotechnie périmée.
Quant sera-t-il de la problémati que 
du côté des professionnels, voire du 
traitement et de la valorisati on de 
produits pyrotechniques ! 

htt p://151.80.25.70:8080/aper/

Confédération du Nautisme 
objectifs 2016
Les membres de la Confédérati on du Nauti sme et de la Plaisance (1) 
réunis en assemblée générale, le 4 février dernier ont réaffi  rmé leur 
souhait de mieux faire entendre la voix de la communauté nauti que 
auprès des pouvoirs publics.
Forte d’une représentati vité de neuf millions de prati quants, la 
Confédérati on esti me nécessaire que la plaisance et le nauti sme Français 
soient dorénavant mieux entendus dans les instances décisionnelles, 
nati onales et européennes. 

Au plan régional, nauti sme et plaisance sont une composante essenti elle 
du développement des territoires, notamment litt oraux. C’est pourquoi, 
la Confédérati on s’est prononcée favorablement pour créer en 2016, 
dans chaque Région, une représentati on pour :

contribuer acti vement à la valorisati on des espaces marins dans • 
le respect de la liberté des prati ques et des usages nauti ques, en 
devenant un acteur reconnu du développement durable ;

promouvoir durablement les cultures et les prati ques nauti ques • 
de chaque territoire ;

valoriser les apports économiques et sociaux du nauti sme comme • 
composante essenti elle de la croissance bleue des territoires.

Au plan nati onal, la Confédérati on relève que le nauti sme et la plaisance 
sont absents des travaux des instances insti tuti onnelles comme le CIMER 
(comité interministériel de la mer). Elle regrett e l’aff aiblissement puis la 
quasi dispariti on du conseil supérieur de la navigati on et de la plaisance. 
C’est la raison pour laquelle, elle annonce la tenue d’une Conférence 
annuelle dont la première éditi on se déroulera à la mi-juin. 

Depuis plusieurs mois, la Confédérati on s’est aussi engagée dans un 
travail pour développer de façon réaliste la fi lière de déconstructi on 
des bateaux de plaisance portée depuis 2009 par l’associati on pour la 
plaisance éco responsable (APER). Si la Confédérati on regrett e que la Loi 
de Transiti on Energéti que (LTE) ait été voté sans aucune étude d’impact 
elle réaffi  rme son souhait de développer cett e fi lière de déconstructi on 
dans des conditi ons réalistes en souhaitant son report afi n de se donner 
le temps de la réfl exion. 

http://fnppsf.fr/derniere-minute/presse/Confederation-Nautisme-
Plaisance-Communique-de-presse-du-4-fevrier-2016%20.pdf

(1) La Confédérati on du Nauti sme et de la Plaisance (CNP) regroupe près de 21 organisati ons représentati ves de la fi lière Nauti que.
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Quelle réglementation pour la 
plaisance collaborative ? 
Vendredi 3 juin à Nantes.
Locati on de bateaux entre parti culiers, cobaturage, bourse 
aux équipiers, locati on de bateaux «hôtel» à quai. Avec 
le développement des outi ls numériques les services se 
réclamant de la plaisance collaborati ve ont fl euri sur le 
Web. 
Organisée par l’associati on Legisplaisance cett e journée 
de conférences a pour objecti f de déterminer le cadre 
règlementaire de la plaisance collaborati ve (exploitati on 
économique par un parti culier d’un navire de plaisance ; 
exploitati on commerciale par des professionnels des navi-
res de plaisance). Pour cela les intervenants et parti cipants 
seront amenés à dresser un état des lieux de la prati que 
- comprendre les enjeux et envisager les perspecti ves 
d’avenir pour permett re son développement - mais aussi à 
s’interroger sur le cadre juridique de la plaisance collabo-
rati ve, son exploitati on sur le domaine public mariti me, la 
relati on juridique et économique entre les navigants - et 
les dispositi fs de contrôle par l’Etat et les autorités por-
tuaires.

Faute de jurisprudence, la fronti ère entre « acti vité à but 
lucrati f » et « partage des coûts » est mince il est temps de 
faire le point et d’échanger avec toutes les parti es concer-
nées.

htt p://www.legisplaisance.fr

Réhabilitation d’un ancien 
baliseur en grand voilier.
Le sauvetage du Charles Babin ancien baliseur océanique 
est ratt aché au service des Phares et Balises, anciennement 
Ponts & Chaussées mariti mes en grand voilier d’explorati on 
scienti fi que est un projet ambiti eu porté par Charles Raffi  n 
Caboisse et soutenu par un groupe de passionné.
Actuellement en phase de dépolluti on à Saint-Nazaire il 
sera bientôt vendu aux domaines, s’il n’est pas sauvé, il est 
voué à la destructi on

Pour mener à bien son projet la première étape a été de 
créer une compagnie mariti me pour prendre en charge le 
chanti er de rénovati on, le foncti onnement du navire, son 
équipage et son exploitati on.
Ce navire pourrait devenir alors l’ambassadeur français 
de l’explorati on scienti fi que Eco-responsable en donnant 
l’opportunité à des scienti fi ques, à des chercheurs et à 
diff érents organismes de parti r en mission, en explorati on, 
de façon novatrice.

Le projet souhaite favoriser l’uti lisati on de produits et 
de chaîne de producti on éco-certi fi és par des labels 
environnementaux et socio-environnementaux crédibles, 
transparents et reconnus. Le respect de la nature, 
l’économie d’énergie, la bonne conscience et l’approbati on 
de l’opinion publique deviennent ainsi une soluti on 
performante qui doit s’imposer à moyen et à long termes 
sur les secteurs les plus promett eurs de la transiti on 
énergéti que. 

Une réfl exion est menée autour de : 
La consommati on d’énergie• 
L’eff et de serre• 
L’acidifi cati on atmosphérique• 
La formati on d’oxydants photochimiques• 
La polluti on organique des eaux• 
Les déchets• 
La pénibilité du travail• 

Une collecte parti cipati ve pour organiser son sauvetage 
est en cours sur KissKissBankBank.
w.kisskissbankbank.com/de/projects/sauvetage-d-un-
navire-emblemati que
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Ports de plaisance exemplaires : 
Creil et Gruissan récompensés
Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat chargé des Transports, 
de la Mer et de la Pêche, a remis le 28 janvier les prix du 
concours nati onal pour des ports de plaisance exemplaires 
2016.

Les ports de plaisance, qu’ils soient mariti mes ou d’eau 
intérieure, sont des acteurs essenti els de l’att racti vité 
touristi que, de l’acti vité économique, et de l’aménagement 
du territoire. Ils sont à ce ti tre pleinement engagés dans les 
défi s du développement durable.

Créé en 2009, ce concours nati onal a pour objecti f de 
soutenir ces porteurs de projets dans leurs acti ons 
pour moderniser leurs équipements et améliorer les 
services proposés. Pour être primés, les projets doivent 
être tout parti culièrement exemplaires en mati ère de 
prati ques écoresponsables, de développement durable et 
d’intégrati on territoriale.

Cett e année, les deux lauréats disti ngués par le jury sont :

Le port de Creil dans l’Oise, qui vise la créati on d’un • 
nouvel éco-quarti er à l’échelle de l’ensemble du bassin 
de l’Oise. Ce projet à forte dimension économique 
et environnementale associe la créati on de postes 
d’amarrage et de postes à sec sur l’emplacement d’une 
friche industrielle

Le port de Gruissan dans l’Aude, qui propose un • 
renforcement de sa capacité d’accueil, par la créati on de 
350 places dans un nouveau bassin, et un réaménagement 
d’une friche industrielle pour des places à sec. Ce 
projet exemplaire d’intégrati on territoriale comprend 

par ailleurs une zone garanti ssant la récupérati on, le 
stockage et le réemploi des eaux usées.

Deux autres ports ont par ailleurs fait l’objet d’une menti on 
parti culière du jury : le port de Cassis, pour la gouvernance 
exemplaire de sa stratégie environnementale ; et le port 
de Binic, qui projett e de mett re en place un système de 
gesti on permanente du dragage en s’appuyant sur les 
courants de marée.

Low tech - le nouveau défi s de 
Nomade des mers
Après deux expéditi ons emblémati ques, l’équipe de Gold 
of Bengal embarque pour une nouvelle aventure sur le 
thème des Low-tech.

Dans le jours à venir selon une fenêtre météo favorable, 
le Nomade des Mers parti ra pour une grande expéditi on 
autour du monde avec comme défi  de devenir totalement 
autonome. 
A bord du catamaran de 14 mètres, en plus de Roland Jour-
dain qui lancera l’expéditi on, Corenti n de Chatelperron, le 
chef de projet, Pierre-Alain Levêque et Elaine Le Floch, ont 
aussi embarqués quatre poules pondeuses, des vers de 
farine et des pleurotes roses culti vées dans une salle de 
bain. 
Chaque escale sera l’occasion d’inviter à bord un inventeur 
à venir installer et tester sa soluti on (des Bio-composites 
à Concarneau à la permaculture en Indonésie en passant 
par le recyclage de l’aluminium à Magadascar et à l’énergie 
solaire au Togo). 
Le voyage est à suivre ici : nomadedesmers.org

Bateaux & Equipements
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Bateaux & Equipements

Le cahier technique « Bateaux & Equipements » rédigé en 2010 dans le but de compiler une base de 
connaissance sur ce qui se fait dans le domaine des matériaux (constructi on et aménagement), propulsion, 

énergie du bord, entreti en d’un navire et fi n de vie vient d’être mis à jour. C’est un travail minuti eux 
qui met en lumière les innovati ons qui ont apporté une réducti on d’impact et ont permis le 

développement de l’éconavigati on grâce à leur succès ou au contraire par manque de concréti sati on 
ou de débouchés commerciaux. 

Le cahier technique « Bateaux & Equipements » rédigé 
en 2010 analyse et répertorie les diff érentes soluti ons 
durables applicables sur un bateau - de sa constructi on à 
sa fi n de vie - et ses équipements. 
Ce cahier technique montre des soluti ons concrètes et de 
nombreux projets novateurs et inspirants.

Ce document a été revisité en 2015 afi n de mett re à jour 
certaines informati ons devenues obsolètes. La plupart 
des chapitres ont été enrichis d’exemples et d’initi ati ves 
exemplaires grâce au retour d’expérience de certains 
projets et aux évoluti ons et innovati ons techniques qui 
ont vu le jour mais aussi grâce aux nombreuses journées 
thémati ques que nous avons réalisé sur les sujets en lien. 

Les matériaux 
Pas de grands changements quant aux matériaux 
de constructi on avec cependant un complément 
d’informati ons apporté sur le bio-composite. 
En 2015, il nous est paru important de défi nir le bio-
composite (biosourcé ? recyclable ? compostable ?) et 
de mieux connaître ses applicati ons dans la constructi on 
navale et nauti que. 
Alors qu’en 2010 nous éti ons au début d’une réfl exion 
dans l’applicati on de bio-composite dans la constructi on 
de support nauti que aujourd’hui plusieurs avancées 
techniques laissent à penser que ces nouveaux matériaux 
ont leur place dans l’industrie navale.

Ainsi Kairos, bureau d’étude de Roland Jourdain, a créé une 
cellule dédiée à la recherche et la diff usion de composites 
(fi bres + résine) biosourcés. Des années de recherche dans 
le domaine des biocomposites ont abouti  à la constructi on, 
en 2013, d’un exemplaire du trimaran de série Tricat en 
fi bre de lin (Gwalaz), puis de la toiture du bac du Passage, 
navire électrique de la ville de Concarneau.

Une résine totalement biosourcée aujourd’hui n’existe 
pas, mais il est possible de remplacer jusqu’à 50 % de sa 
compositi on par des amidons de soja, de maïs, de pomme 
de terre et même des résidus de sucrerie. Ces résines 
plus exigeantes quand aux conditi ons de température 
et d’humidité ont aussi d’autres avantages comme celui 
d’être meilleur pare-feu. 

D’autres matériaux d’aménagement comme le liège ont 
explosé sur le marché et prouvé qu’ils étaient une soluti on 
effi  cace pour l’isolati on dans le domaine mariti me. 
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Diff érents lièges (comme issu du recyclage des bouchons) 
sont ainsi uti lisés. 
D’autres matériaux sont cependant de plus en plus 
diffi  ciles à trouver sur le marché - mousse de soja - faute 
de demande. 

La propulsion
Le retour de la propulsion à voile annoncé en 2010 se 
confi rme avec des projets qui semblent prendre forme 
notamment grâce à plusieurs Appels à Manifestati on 
d’Intérêt lancés depuis 2010 par l’Etat (Navire du futur et 
Initi ati ves PME). 
Entre gréements traditi onnelles, voiles rigides ou kite 
les voiles elles-mêmes se transforment pour att eindre la 
performance (TOWT, Oracle, Beyond the sea)
Propulsion vélique, moteurs GNL ou hydrogène, 
aérodynamisme… Les projets pour réduire l’empreinte 
carbone se multi plient, en tous les cas dans le transport 
mariti me. 
Dans le secteur de la pêche les avancées techniques sont 
également à noter même si le pêcheur ne semble pas 
encore prêt à naviguer à la voile malgré l’automati sati on 
possible de celle-ci (projet Grand Largue). 

Toujours dans la pêche, le projet Fish2EcoEnergy porté 
par l’associati on France pêche durable et responsable vise 
notamment à économiser 22% de carburant en uti lisant 
une propulsion hybride thermique/électrique alimentée 
par deux énergies (Gaz + gazole).

L’entretien
Le chapitre sur les peintures anti fouling a été enrichi.
Depuis quelques années les consciences s’éveillent sur les 
impacts de ces peintures et des eff orts ont été réalisés   
notamment en termes de relargage de biocides. Certains 
fabricants tentent également de trouver des alternati ves 
aux biocides traditi onnels (cuivre) voire de ne pas en 
mett re du tout comme les peintures «peau de requin» 
ou «nénuphar» qui empêchent l’accroche des molécules 
d’eau sur la surface. 
La réglementati on évolue aussi et interdit de plus en plus 
de molécules, certaines étant encore à l’essai à ce jour.

Des alternati ves aux peintures émergent, et sont décrites 
dans le cahier techniques : les adhésifs ; les ultrasons ; les 
stati ons de lavage à fl ot ; les brosses à main type «lulu» ; 
les parefouling ou bâches (cf lett re d’informati on EcoNav 
n°64). 
En mati ère de plaisance, les ports à sec rencontrent un vif 
succès auprès des peti tes unités de plaisance, elles n’ont 
donc pas besoin d’anti fouling.

Ces technologies sont pour certaines encore jeunes il 
faudra suivre leur évoluti on et acceptati on par les usagers. 
des projets sont en cours et nous y reviendrons. 

La fi n de vie
Le chapitre sur la fi n de vie des bateaux de plaisance 
a également été profondément modifi é. En eff et, les 
informati ons sur le gisement et les problémati ques 
rencontrées par les professionnels ont clairement été 
identi fi ées par EcoNav qui est aujourd’hui en mesure 
d’apporter des informati ons qualitati ves et quanti tati ves 
sur le sujet. 

Autres valeurs
Enfi n, d’autres valeurs – moins techniques et plus « 
éthiques » en lien avec la thémati que bateau - font aussi 
leur appariti on : bateau partagé, fablab, innovati ons 
sociales (cf Lett re d’informati on n° 65).

Ce cahier technique est disponible aux adhérents du réseau 
EcoNav sur demande.


