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EcoNav s’engage pour 2016

a été pour EcoNav une année importante en terme de 
concréti sati on de travaux. Ça a été aussi une année de 

bilan pendant laquelle nous nous sommes permis de prendre du 
recul et de se repositi onner sur les origines du réseau EcoNav 
autour de l’éco-concepti on et de la fi n vie du bateau.
Nous avons honoré nos engagements 2014 en créant cinq 
modules de formati ons à l’éconavigati on avec l’Université de 
Bretagne-Sud. Nous avons également organisé avec succès une 
journée thémati que sur le « carénage ». Plusieurs organisati ons 
et collecti vités nous ont demandé conseil et nous avons conti nué 
à siéger dans diff érentes instances.

Sur la thémati que de l’écoconcepti on le cahier technique 
« Bateaux et Equipements » a été mis à jour. Concernant Vague 
Bleue Eco-concepti on, la valorisati on du programme reste encore 
à faire afi n de convaincre de nouveaux chanti ers de s’engager 
dans l’éco-concepti on.
EcoNav co-pilote le programme « Econaviguer dans une aire 
marine protégée » avec l’Agence des Aires Marines Protégées. 
En 2015, un AMI a été lancé et six projets ont été retenus. Ils 
viennent compléter le programme nati onal qui voit aujourd’hui 
une vingtaine de projets sur toutes les façades mariti mes, Outre-
Mer compris. 
EcoNav est aujourd’hui une référence nati onale sur le dossier de 
la Fin de Vie des navires. Etude après étude, en Bretagne et au 
delà, les travaux que nous menons depuis plusieurs années ont 
porté leurs fruits. Nos conseils aux parlementaires ont permis 
l’adopti on d’une Responsabilité Elargie du Producteur (REP). 
EcoNav sera vigilant quant à sa mise en place et travaillera avec 
TOUS les acteurs pour enfi n lancer une fi lière viable et durable. 

Nous avons clôturé l’année avec une enquête auprès des adhérents. 
Il en ressort que les acti vités mariti mes sont en mutati on tant 
dans les innovati ons technologiques que les prati ques. EcoNav se 
positi onnera donc sur la thémati que des usages du point de vue 
des prati quants (nouveaux services, carénage, règlementati on, 
gesti ons des déchets…)

Enfi n, nous lançons la première « Semaine de l’éconavigati on ». 
Notez déjà dans vos agendas les dates du 30 mai au 5 juin 2016. 
Une semaine pour mett re en avant vos acti ons pendant la semaine 
européenne du développement durable.

C’est une belle année qui vient de se clôturer et encore une plus 
belle qui commence pour l’éconavigati on. Bon vent à tous.

William PAESEN, président

Embaquement durable en 2016. 
Le réseau EcoNav vous souhaite une année 
pétillante. Rendez-vous du 30 mai au 5 juin 

pour la semaine de l’éconavigation. 
D’ici là, bonne navigation ! 

2015
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Carenecolo
CARENECOLO est un nou-
veau système breveté per-
mett ant d’installer une aire 

de carénage mobile sur des cales déjà existantes. Ce 
nouveau concept est modulable sur toutes les cales et li-
mite les rejets dans l’océan.

Carenecolo fabrique et vend des aires de carénage mo-
biles qui peuvent êtres installées sur des parkings ou des 
cales existantes sans travaux de génie civil. Un poste de 
lavage mobile permet la récupérati on des eaux usées, leur 
traitement, et leur recyclage.
La mise en place du système se fait en 30 minutes et per-
met de respecter les normes en vigueur sur le traitement 
des eaux de carénage. L’ensemble du produit, aire de la-
vage et unité de fi ltrati on, est livré dans une remorque 
routi ère qui peut être tractée par un véhicule léger. Le 
système s’adapte à tout type de travail : échouage par la 
marée ou uti lisati on de bers, le système uti lise alors une 
ou plusieurs zones de roulage/échouage.
Un contrat d’entreti en permet de conserver le matériel en 
conditi on opti male de foncti onnement et prend en charge 
le retraitement des déchets issus de la fi ltrati on.
Carenecolo a été habilitée, en septembre 2015 par l’Agen-
ce de l’Eau Loire Bretagne comme fournisseurs d’installa-
ti on d’ Aire de Carénage Vague Bleue.

Carenecolo répond à une problémati que réelle de mobilité 
quant à la prati que du carénage. En eff et, les aires de ca-
rénage sont réparti es sur le litt oral, mais certains plaisan-
ciers sont parfois dans l’obligati on de parcourir plusieurs 
milles pour les att eindre. Careneolo off re la possibilité aux 
collecti vités de proposer un service de proximité.

En décembre 2015, Carenecolo a remporté la troisième 
place au concours «Nauti c Startup Contest» du Nauti c !

CARENECOLO,
7 allée Abbé Franz Stock,
29 000 quimper.
carenecolo@orange.fr 
www.carenecolo.fr

Cybe l le Planète
Cybelle Planète est une asso-
ciati on d’écologie parti cipati ve. 
L’associati on a été créée en 2005  
pour off rir à tous et à toutes l’op-

portunité de pouvoir agir concrètement en faveur de la 
biodiversité. Ses acti vités se déclinent suivant deux axes :
Cybelle Planète propose à ses adhérents de parti ciper à 
des missions d’écovolontariat. Ces missions sont organi-
sées en partenariat avec des spécialistes de la biodiversité 
(animale, végétale, culturelle, ...).

L’associati on a pour objecti f 
Souti en à des projets de préservati on de la biodiver-• 
sité nécessitant une aide sur le terrain. 
Sensibilisati on à la nature : les missions s’adressent à • 
toutes et à tous, les écovolontaires agissent en faveur 
de l’environnement aux côtés de spécialistes.
Valorisati on d’un mode de voyage éthique et respon-• 
sable, respectueux de la biodiversité et off rant une al-
ternati ve au tourisme de masse.
Développement de partenariats avec des organismes • 
de pays du Sud. La relati on entre les voyageurs des 
pays du nord et les représentants locaux favorise la 
compréhension des prati ques locales, des problémati -
ques environnementales, et des réalités quoti diennes 
des habitants....

Cybelle Planète a également mis en place un programme 
de suivi à long terme de la biodiversité marine au large en 
mer Méditerranée : Cybelle Méditerranée. Cett e initi ati ve 
permet à des amateurs volontaires (plaisanciers) d’aider 
à collecter des informati ons en mer suivant des métho-
des simples mais précises. Grâce à la parti cipati on du plus 
grand nombre il est ainsi possible, pour la première fois en 
Méditerranée, de suivre à grande échelle et sur du long 
terme l’évoluti on des populati ons de nombreuses espè-
ces : dauphins, baleines, tortues marines....

CYBELLE PLANETE
4 Plan Des Castors,
34 750 Villeneuve-Lès-Maguelone,
www.cybelle-planete.org

L’éconav igat ion en bref
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Subertres France
Le produit SuberMarine® 
mis au point par Subertres 
France connaît un franc 
succès dans le monde de la 
fabricati on / rénovati on de 
bateaux coques alu, acier et 
polyester. 

Créé en 2009, Subertres France est spécialisée dans le liè-
ge sous toutes ses formes allant de l’extracti on de liège à 
la producti on de liège issu du recyclage des bouchons. 

Longtemps uti lisé uniquement en panneaux ou plaques, le 
liège peut aujourd’hui être projeté. Ces le cas du liège fa-
briqué dans l’usine de Soustons (40) desti né aux marchés 
du BTP en revêtement de façades imperméables et respi-
rantes (« Gore-tex » en liège) et aux fi lières du nauti sme et 
des véhicules légers (camping-caravaning).
Ainsi, SuberMarine® est appliqué dans l’industrie navale 
et nauti que pour ses propriétés anti -condensati on et pour 

l’isolati on thermique de la coque et de l’habitacle. Il est 
aussi très effi  cace dans l’isolati on acousti que des compar-
ti ments moteur.

Subertres France travaille en R&D pour tenter de trouver 
des soluti ons innovantes répondant aux problémati ques 
de ses clients.
Son objecti f est de développer des nouveaux revêtements 
de surface en liège en mett ant au cœur de sa politi que 
commerciale trois axes essenti els qui sont l’approche la 
moins impactante possible, la technicité produits et l’éthi-
que et le service client. 

Dans le cadre de son engagement qualité desti né à être 
le moins impactant possible au niveau environnemental, 
Subertres France s’engage :

Fabricati on française (Soustons)• 
Eliminati on de la poche plasti que de 120 microns • 
contenant le produit à l’intérieur du pot (remplacée 
par un fi lm fi n (30 microns) apposé sur le produit),
Uti lisati on de pots fabriqués avec 30 % de mati ère ré-• 
générée (expliquant la couleur noir des pots et leur 
apparence marbrée),
Uti lisati on de granulés de liège issus de bouchons • 
français recyclés (associati on recycliège : www.recy-
cliegefrance.org),
Uti lisati on de palett es bois recyclées pour le transport • 
de marchandises vers nos clients,
Stockage des eaux souillées issues des rinçages néces-• 
saires en phase de producti on puis traitement par un 
organisme spécialisé : Groupe CHIMIREC ou Véolia.

Subertres est également engagé en écologie foresti ère 
avec la société «Au-Liégeur» en travaillant avec l’associa-
ti on « Liège Gascon » qui se desti ne à relancer le chêne 
liège dans les Landes (www.leliegegascon.org).

SUBERTRES FRANCE
9, Avenue du Maréchal Leclerc - BP 41
40 141 SOUSTONS Cedex
info@subertres-france.com
www.subertres-france.com



Let tre d’informat ion n°66
Janv ier 2016

EcoNav dans le s médias

Le Télégramme (17 sept 2015) - • Breizh 
Transiti on. La mobilité au festi val ;
France Bleue Breizh Izel (18 Sept • 
2015) Emission : «Ligne d’expert» sur 
l’éconavigati on ;
Ouest France (1 nov 2015) - • 
Inventaire des bateaux hors d’usage 
et non-naviguants ;
Ouest France (4 nov 2015) - Perros-• 
Guirec en bref, récit d’une vie de 
marin auprès des plaisanciers ;
Ouest France (4 nov 2015) - A la • 
recherche des canots qui pourrissent 
à terre ;
Le Trégor (5-11 nov 2015) - • 
Recensement de bateaux ;
Ouest France (8 nov 2015) - Zapping • 
de la semaine : Le recensement de 
bateaux ;
La presse d’armor (25 nov 2015) - Les • 
vieilles coques dans le collimateur
Le Télégramme (3 déc 2015) - • 
Bateaux. La traque des épaves en 
cours ;
Le Télégramme (3 déc 2015) - Litt oral. • 
Quel avenir pour les bateaux en fi n 
de vie ?
Mer et marine (7 déc 2015) - EcoNav • 
s’engage pour le développement de 
l’éconavigati on
Nauti sme Info (7 déc 2015) - EcoNav • 
s’engage pour le climat et le 
développement de l’éconavigati on

Retrouvez ces arti cles sur 
notre page Facebook

Des peintures antifouling qui innovent

Boat protect, un antifouling effet «feuille de lotus»

NanoProtecti on développe une peinture anti fouling dont la seule pré-
sence diminue l’adhérence mécanique des organismes (algues et co-
quillages) et agit donc comme un bouclier invisible sur la coque. 

Le principe est celui de la «feuille de Lotus» avec une structure dont les 
pores sont bouchés par des nanoparti cules, et qui empêchent l’eau et 
la saleté de pénétrer. Ces nanoparti cules sont construites à base de sili-
cium (sable) liés par une base alcoolique (qui s’évapore au séchage).
D’après le concepteur, le Boat Protect s’applique facilement. Une simple 
pulvérisati on suivi d’un coup de chiff on pour bien l’étaler suffi  t. Il peut 
s’appliquer sur toutes les surfaces lisses : gelcoat, aluminium, inox. Un 
simple rinçage à l’eau permet de nett oyer la surface. Les nano parti cules 
résistent au sel, aux UV et à l’abrasion. 

Le prix peut paraître élevé (259,20 € le litre) mais 1 litre de produit est 
nécessaire pour traiter 100 m2 de surface sur une durée de vie de 2 à 5 
ans. Le rati o prix/protecti on reste donc favorable.
Pour plus d’informati on : htt p://www.nano-protecti on.fr

Ecospeed, un enduit de protect ion

L’enduit écologique Ecospeed est une alternati ve non toxique pour rem-
placer les peintures anti fouling. Développé depuis 2007 en Belgique par 
la compagnie Hydrex ce système de protecti on ne conti ent aucune subs-
tance toxique mais combat la proliférati on des bactéries grâce à un fi ni 
dur et lisse sur lequel les micro-organismes peuvent diffi  cilement s’y ac-
crocher. S’ils adhèrent malgré tout, un coup de brosse ou de nett oyeur 
à haute pression suffi  t pour les enlever.

Si le bateau navigue vite ou assez fréquemment, la proliférati on dispa-
raît d’elle-même pendant la navigati on. En outre, ce système protège les 
navires contre l’osmose et la corrosion. 

Applicable sur des bateaux de toutes tailles, Ecospeed ne protège pas 
seulement la coque contre le fouling mais augmente également les 
prestati ons du bateau en réduisant la consommati on de carburant - ré-
ducti on de la résistance - et en même temps les émissions de gaz à eff et 
de serre.
Pour plus d’informati on : www.hydrex.be/ecospeed_hull_coati ng_sys-
tem
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Appe l à proje t Ademe 
Init iat i ve PME - Biodi versité

L’appel à projet « Initi ati ve PME - Biodiversité » a pour objec-
ti f de cofi nancer des projets développant des technologies, 
des services et des soluti ons, méthodologiques, organisa-
ti onnelles ou fi nancières, innovantes et durables en mati ère 
de préservati on et de restaurati on de la biodiversité. Ces 
projets doivent conduire à un développement économique 
ambiti eux des entreprises qui les portent et contribuer à la 
transiti on écologique. Ils sont aussi créateurs d’emplois.
Les projets att endus peuvent porter sur un ou plusieurs des 
quatre axes précisés ci-dessous :

Axe 1 : Développer les systèmes d’observati on, les techno-
logies de la connaissance, de la mesure et de la compréhen-
sion des écosystèmes ;
Axe 2 : Prévenir et limiter les impacts des aménagements 
et des acti vités humaines sur la biodiversité et restaurer les 
milieux dégradés ;
Axe 3 : Innover dans les partenariats, la concepti on et le fi -
nancement des projets en faveur de la biodiversité ;
Axe 4 : Uti liser de façon durable les services écosystémi-
ques.

Les projets sélecti onnés recevront une aide fi nancière sous 
forme de subventi on, correspondant à 50 % des dépenses 
éligibles du projet et pouvant aller jusqu’à 200 000 € au 
maximum par projet (sur la base du régime d’aide de mini-
mis, limité à 200k€ sur une période de trois exercices fi scaux 
- il apparti ent au bénéfi ciaire de vérifi er la compati bilité de 
l’aide ADEME avec les aides déjà reçues par ailleurs).
Les entreprises bénéfi ciaires doivent pouvoir être éligibles 
à des aides d’Etat et ne pas faire l’objet d’une procédure 
collecti ve en cours. Elles doivent présenter des capitaux 
propres et un plan de fi nancement en cohérence avec l’im-
portance des travaux qu’elles se proposent de mener dans 
le cadre du projet présenté.

Le projet peut être labellisé, au choix du porteur, par un ou 
plusieurs pôles de compéti ti vité. Cett e labellisati on n’est 
pas obligatoire pour répondre à l’appel à projet mais permet 
d’être automati quement retenu pour la phase d’auditi on.

Clôture le 22 février 2016. 
htt ps://appelsaprojets.ademe.fr/aap/Biodiv%20PME2015-
110

Salon Bre izh Nature
Les 16 e t 17 janv ier 2016, Quimper

Parce que l’éconavigati on c’est 
respecter l’Homme et l’environne-
ment dans un esprit de développe-
ment durable, EcoNav sera présent 
sur le salon Breizh Nature les 16 et 
17 janvier prochain à Quimper sur 
le stand « Port de Plaisance Centre 
Bretagne » porté par l’associati on 
MAVD. EcoNav animera un espace 
aux côtés de Multi mono - Philo-
nauti c, Nomades Des Mers et Cap 
vers la Nature ... Une occasion de 
parler du lien entre la terre et la 
mer à tous les publics. 
Venez nous retrouver au stand 
C21 !

www.breizh-nature.bzh

Format ions à l’éconav igat ion
Dates 2016

Ne manquez pas l’occasion de vous 
former à l’éconavigati on avec le ré-
seau EcoNav et l’Université de Bre-
tagne-Sud. 
Les dates 2016 sont ouvertes : 

Nauti sme et Développement durable, 2-3 février • 
2016, Lorient
Comment sensibiliser, informer, former au concept • 
d’éconavigati on ?, 8-9 mars 2016, Lorient
Port durable et éconavigati on, 19-20 avril 2016, Lo-• 
rient

Renseignements : EcoNav ; Tél : 02 98 75 31 86 ; 
contact@econav.org
Inscripti ons : Service Formati on Conti nue UBS ; 
Tél : 02 97 87 11 39 ; sfc.entreprises@univ-ubs.fr

www-fc.univ-ubs.fr/formations-sur- l -econaviga-
ti on-445495.kjsp?RH=SIT-FORMCONTI
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La semaine de l’éconav igat ion

A travers la «semaine de l’éconavigati on» EcoNav veut mo-
biliser son réseau d’adhérents, de partenaires, de sympa-
thisants pour mett re en avant les initi ati ves exemplaires 
qui permett ront de montrer l’exemple, d’entrainer une 
dynamique et d’inciter d’autres acteurs à s’engager pour 
l’environnement et ainsi inscrire l’éconavigati on comme un 
exemple de développement durable. 

En Bre tagne en 2016

Avec 2 730 kilomètres de linéaire côti er, la Bretagne est 
la région mariti me par excellence. Elle bénéfi cie d’une 
grande variété de milieux marins et compte un ti ers des 
côtes métropolitaines. Acti vités mariti mes et portuaires, 
industries navales et nauti ques, pêches mariti mes, 

plaisance, tourisme, recherche et formati ons axées sur la 
mer… la Bretagne possède un fort potenti el pour devenir 
la première région mariti me durable.
S’appuyant sur la mer, élément structurant de son identi té, 
la Bretagne veut également prouver quelle est une région 
d’avenir, d’innovati on et de référence dans le domaine 
mariti me, social, économique et écologique : faire de son 
patrimoine historique, culturel et naturel une « richesse 
durable ».

EcoNav, fortement implanté en région Bretagne, a 
naturellement choisi de mett re en place ce premier 
événement avec ses partenaires bretons, mais comme le 
réseau est nati onal des acti ons relaies se dérouleront au 
delà de la fronti ère bretonne. 

En rassemblant les acteurs de l’éconavigati on présents sur le territoire nati onal, le réseau EcoNav facilite les 
rencontres professionnelles, la circulati on d’informati ons et de connaissances vers les usagers de la mer et les 

échanges de bonnes prati ques.  Car EcoNav est le réseau de soluti ons durables qui ne demandent qu’à être 
connues pour que les acti vités mariti mes et fl uviales soient plus respectueuses de l’environnement. 

En 2016, EcoNav lance un événement public pour valoriser des soluti ons moins impactantes pour 
l’environnement marin : la première « semaine de l’éconavigati on », qui permett ra de diff user 

les bonnes prati ques auprès des professionnels et du grand public.
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Dès 2017 la « semaine de l’éconavigati on » s’ouvrira 
offi  ciellement aux autres régions françaises en partenariat 
avec nos antennes. L’objecti f est de faire de cet événement 
un rendez-vous annuel nati onal et européen.

Du 30 mai au 5 juin 2016

EcoNav souhaite inscrire son événement pendant la 
semaine européenne du développement durable. 

Pilotée par le ministère de l’Écologie, la Semaine du 
développement durable se déroule la première semaine 
de juin. Elle foncti onne comme un appel à projets, le site 
Internet (www.semainedudeveloppementdurable.gouv.
fr) de l’événement recensant les acti ons validées par le 
ministère. 
EcoNav pourra ainsi bénéfi cier du relai média de cet 
événement européen déjà bien ancré en France. 

Quatre act ions phares : 

La semaine de l’éconavigati on doit valoriser les initi ati ves 
exemplaires, faire découvrir les soluti ons innovantes, 
informer et surtout convaincre … c’est pourquoi nous avons 
imaginé de multi ples acti ons dont quatre phares. 

ACTION 1 : Des portes ouvertes 

Nous proposons aux adhérents du réseau EcoNav basés en 
Bretagne d’ouvrir leurs portes au public dans le but de se 
faire connaître mais surtout de promouvoir leurs soluti ons 
durables pour les océans. 
Ces entreprises, ambassadrices de l’éconavigati on, 
pourront pendant toute la durée de l’opérati on, valoriser 
leurs acti ons, leurs produits éco-responsables, leurs 
services innovants. Ces portes ouvertes sont l’occasion 
pour les usagers de découvrir des soluti ons pour réduire 
leur impact sur l’environnement et adopter de meilleures 
prati ques. 

EcoNav invite dès à présent ceux qui le souhaitent à s’ins-
crire à l’événement et centralisera toutes les informati ons  

sur une page Internet dédiée du réseau EcoNav et sur le 
site de la Semaine du Développement Durable : nom de 
l’entreprise, contact, adresse, soluti on proposée, acti on, 
logo, etc.
Des outi ls de sensibilisati on EcoNav seront mis à dispositi on 
dans les entreprises. 

ACTION 2 : Des conférences pour 
échanger e t dif fuser des informat ions 

Les conférences sont des moments incontournables pour 
échanger et s’informer sur les soluti ons durables dans les 
secteurs mariti me et fl uvial. Elles permett ent au public de 
rencontrer des experts et référents dans les domaines clés 
de l’éconavigati on. C’est un lieu où le public peut s’informer, 
enrichir ses connaissances et partager ses expériences 
et soluti ons durables. C’est aussi une opportunité de se 
rencontrer et de développer son réseau.
Afi n de couvrir l’ensemble du territoire, ces conférences se 
dérouleront sur plusieurs lieux.

S’appuyant sur son experti se dans l’organisati on de 
telles rencontres, pouvant réunir plus d’une centaine 
de parti cipants professionnels et amoureux de la mer, 
EcoNav propose de sensibiliser un large public à travers 
des conférences dont les sujets concernent tant les 
professionnels que les usagers d’aujourd’hui et de 
demain. 
Sur une journée enti ère ou lors d’une demi-journée, ces 
temps d’échanges se ti endront en partenariat avec les 
organismes scienti fi ques et techniques et les collecti vités 
impliqués dans l’acti on d’EcoNav, dans des lieux choisis 
pour l’écho qu’ils donnent à l’éconavigati on.  

ACTION 3 : Des act ions de sensibi lisat ion 
du jeune public

Pour que l’econavigati on soit un modèle de développement 
durable, il convient d’éduquer le public dès le plus jeune 
âge. EcoNav s’est aussi donné comme mission d’informer et 
de sensibiliser le jeune public sur l’impact environnemental 
d’un navire mais aussi de lui apprendre quelles sont les 
soluti ons possibles pour réduire cet impact. 
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En mett ant en scène, de façon ludique et éducati ve l’uti li-
sati on de nouveaux matériaux, de propulsions innovantes, 
de produits éco-labellisés… et tout un ensemble d’acti ons 
plus respectueuses de l’environnement, l’expositi on « Ba-
teaux écolos » est spécialement adaptés aux enfants de 0 
à 12 ans. Elle permet d’aborder avec eux de « nouvelles » 
idées comme, la recyclabilité, l’éco-concepti on, la gesti on 
de fi n de vie de navires, le développement durable....

Pendant la « semaine de l’éconavigati on », MAVD,  membre 
du réseau EcoNav, présentera l’expositi on « Bateau écolo » 
dans le cadre de son programme d’animati on  sur le lien 
terre-mer : « Port de plaisance en centre-Bretagne », 
lauréat de l’appel à projet régional « Eduquer à la mer. »

ACTION 4 : Démonstrat ion de solut ions 
durables pour convaincre

Plusieurs des adhérents EcoNav souhaitent mett re en place 
des démonstrati ons de leurs produits. C’est par exemple le 
cas de soluti ons alternati ves aux anti fouling. 
Nous proposerons de mett re en place des démonstrati ons 
sur des ports bretons ou autres lieux dédiés… 

AUTRES ACTIONS : Animat ions, 
project ions, ate liers…

D’autres acti ons sont encore en réfl exion : projecti on de 
documentaires, ateliers de travail autour de l’éconavigati on, 
interventi ons en milieu scolaire, acti ons de sensibilisati on 
des usagers de la mer …
Bien évidemment nous sommes ouverts à toutes vos 
suggesti ons et propositi ons pour faire de cett e semaine 
de l’éconavigati on une acti on dynamique qui s’inscrit dans 
vos territoires. 

Valor iser l’éconavgat ion grâce 
aux acteurs eux-mêmes

Nous sommes dès à présent à la recherche de partenaires 
pour nous accompagner dans la mise en place de cet 
événement. Des outi ls de communicati on seront créés 
prochainement et permett ront dans les semaines à venir 
de faire résonner la semaine de l’éconavigati on :  

Affi  ches et fl yers de l’événement• 
Page/site Web dédié : valorisati on des entreprises • 
partenaires et relai sur les sites Internet des parti cipants 
et partenaires
Relati on presse : conférence de presse en amont et • 
pendant l’évènement
Dossier de presse spécifi que• 
Présence sur les réseaux sociaux : #econavweek• 

Un partenriat média sera mis en place avec l’organisati on 
d’un jeux concours dont les lots seront enlien avec les 
soluti ons durables qu’apporte l’éconavigati on.

Faire de l’éconav igat ion un exemple 
de déve loppement durable

Au-delà des acti ons vers les professionnels, cet événement 
est une acti on fédératrice, porteuse de soluti ons pour les 
usagers qui va leur permett re de découvrir l’engagement 
des entreprises, les alternati ves durables et les aider dans 
leur changement de prati que. 
L’idée d’un tel rendez-vous est de faire se rencontrer les 
porteurs de soluti ons et les personnes qui en sont à la 
recherche.  

Pour mener cett e acti on à bien nous avons besoin de 
vous tous alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous 
et demandez le buleti n de parti cipati on à la première 
« semaine de l’éconavigati on ».

EcoNav 
29 boulevard du Général de Gaulle, 29100 Douarnenez

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