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EDITO
Arrivé en 2009 au sein du réseau EcoNav, je découvrais, comme de nombreux acteurs, le concept d’éconavigation.
Ce qui n’était encore qu’une belle idée est devenue aujourd’hui, grâce au réseau EcoNav et ses partenaires, une réalité !
En effet le développement durable maritime, encore marginalisé il y a 5 ans, fait aujourd’hui partie des enjeux prioritaires de 
différents territoires au niveau local, régional, et national. 
Ce concept se traduit également par de nombreuses démarches et initiatives exemplaires dans les chantiers navals, les entreprises 
du nautisme, les ports de plaisance et les centres de recherches. 
Ravi et satisfait d’avoir contribué à la reconnaissance et démocratisation de l’éconavigation, j’ai décidé de quitter à la fin du mois 
le réseau EcoNav, du moins en tant que salarié, pour me consacrer à de nouveaux projets professionnels.
Avant de partir, je tiens à remercier l’équipe d’EcoNav (salariés et membres), nos partenaires techniques et institutionnels ainsi  
que les nombreux acteurs de la filière avec qui j’ai eu le plaisir d’apprendre, de transmettre d’échanger ou de débattre.
Je vous souhaite à tous du vent portant pour vos projets afin que nous puissions continuer à naviguer, durant de longues années, 
en harmonie avec l’environnement, la mer et l’océan qui nous entourent.
Kenavo,  Bertrand Jaouen, Ingénieur environnement, chargé de projets

Pour le suivi des différents projets techniques et scientifiques dont j’avais la charge merci de prendre contact avec Yveline Berréhouc 
(directrice administrative, yveline@econav.org), Benjamin Simon (chargé de mission, benjamin@econav.org), ou William Paesen 
(président). Au besoin, je reste joignable à titre personnel à l’adresse mail suivante bertrandjaouen@hotmail.fr
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William Paesen, président du réseau EcoNav, part à la rencontre 
des membres et sympathisants EcoNav. Départ prévu le 
Dimanche 21 Septembre avec un premier arrêt au Crouesty pour 
assiter au départ d’Eco Sailing project puis direction Pornic où Le 
chantier Philonautic nous ouvrira sa porte histoire de parler de 
l’Eco-nautic Challenge. Le lundi sur la route vers Bordeaux, un 
stop à Rochefort sera le bienvenu pour visiter CRITT Matériaux 
et le port de plaisance. 
Le mardi, Agir ou Subir ? et le chantier Olbia nouvellement installé 
dans la région nous guideront pour rencontrer les acteurs de la 
région Aquitaine. Mercredi, direction Sète pour quelques rendez 
vous et ateliers de travail avec Voile de Neptune.
Le jeudi, se tiendra le Conseil d’Administration ! 

C’est avec un pincement dans le coeur que nous voyons 
Bertrand quitter EcoNav mais aussi avec un réel bonheur 
de le voir s’en aller vers de nouvelles aventures. En tant 
que collègue je le remercie pour son travail toujours 
impéccable, sa patience et sa positivité (il en faut avec 
moi),son  écoute et sa bonne humeur et je lui souhaite 
une continuation digne de toutes ces qualités. 
Yveline Berréhouc



L’éconav igat ion en act ion

Uniflow Marine
Uniflow Marine développe des films 
adhésifs techniques pour l’application 
sur les bateaux. 
Aujourd’hui les films adhésifs techniques 
font partie de notre vie quotidienne 
(bâtiment, trains, avions, signalisation, 
etc.), aussi, le monde maritime n’est pas 

en reste ! En effet, l’utilisation d’adhésifs au lieu de peinture 
antifouling permet la suppression d’opérations de carénage, 
la réduction des solvants véhiculant les liants ou encore la 
réduction des biocides rejetés dans la mer. 
Au delà de la protection des structures et des équipements, les 
films adhésifs améliorent la performance en mer et protègent 
ceux qui les utilisent.
Uniflow Marine s’engage ainsi sur la performance de tous les 
produits de sa gamme. Les propriétés mécaniques, d’adhésion 
et de longévité sont validées par des professionnels de la mer. 
Chaque film adhésif correspond un besoin : protection des 
surfaces, accélération de la glisse, antifouling, antichoc, anti-
UV...
Ainsi, le premier film adhésif antifouling, « Flow Silikon », est 
un film autoadhésif multicouche à très hautes performances 
dont le principe repose sur la très faible tension de surface 
de la couche supérieure au contact de l’eau qui empêche les 
organismes marins de s’attacher durablement sur la coque.
Le film Flow Silikon a aussi la particularité de réduire de façon 
significative la trainée.
Aujourd’hui, Uniflow Marine souhaite s’appuyer sur un réseau 
d’applicateurs d’adhésifs, permettant une garantie parfaite de 
pose. 
Dans cet objectif, Uniflow a créé un centre international de 
perfectionnement à la pose de ses films. Ce centre est basé au 
Touquet-Paris-Plage (62).
Uniflow Marine, Centre d’affaires Aéroport International, 
62 520 Le Touquet Paris Plage ;
Tél : 09 72 46 51 82 et 06 45 50 66 61 33 ; 
contact@uniflow-marine.com
www.uniflow-marine.com

Une balade fluviale «écolo» à Paris avec Grove Boats 
Pour cet été 2014, Vedette de Paris a lancé Batostar : une 
navette fluviale électro-solaire. 
D’une capacité d’embarquement de 55 passagers, la navette 
fonctionne grâce à 50 m2 de panneaux photovoltaïques disposés 
sur l’auvent du bateau. Le matin, Batostar démarre à charge 

pleine après avoir été branché durant la nuit sur le quai, et les 
panneaux solaires prennent le relais durant la journée. Cela lui 
assure 9h d’autonomie pour les promenades de 40 minutes qu’il 
effectue autour de l’Ile de la Cité et de l’Ile Saint-Louis 8 fois 
par jour.
www.grove-boats.com et www.bateau-electrique.com 

Journée technique de lancement du réseau 
Composite Bretagne 2014
Afin de faire connaître sa démarche, le réseau «Composite 
Bretagne» organise sa première journée technique le 7 octobre 
2014 à Saint-Brieuc.
La plate-forme Id Composite, le Laboratoire d’Ingénierie des 
Matériaux de Bretagne (LIMATB) et le Laboratoire Brestois de 
Mécanique et Structures (LBMS), la plate-forme 3DMAT, le CRT 
Morlaix et l’IFREMER décident de se regrouper à travers le 
réseau  « Composite Bretagne ».
Les objectifs de cette journée sont de faire naître la dynamique 
«Composite Bretagne» en complémentarité avec les Pays de 
Loire, de faire un état de l’art sur les innovations en simulation et 
mise en œuvre des composites, et de diffuser les connaissances 
et savoir-faire vers les industriels.
www-compositic.univ-ubs.fr

Mouillage écologique sur la côte agathoise au sein 
de l’aire marine protétégée
Au cœur des 6152 hectares de l’Aire marine protégée de la 
côte agathoise, labellisée site Natura 2000 des Posidonies du 
Cap d’Agde et gérée par la Ville d’Agde (Direction de la gestion 
du milieu marin), le projet d’installation de la plus grande zone 
de mouillages écologiques en mer de la région Languedoc-
Roussillon est opérationnel depuis le 15 juillet 2014.
La zone de mouillage couvre notamment 35 hectares !
Les bateaux ne peuvent donc plus jeter l’ancre n’importe où et 
fragiliser le milieu marin mais ils peuvent s’amarrer aux bouées 
en place, disposant d’un marquage autocollant spécifique à leur 
longueur autorisée.
Les dispositifs de mouillages sont constitués de bouées et 
ancrages écologiques, avec notamment des platines fixées sur 
les fonds durs et des systèmes avec des bouées intermédiaires 
qui permettent de ne pas avoir de chaînes traînant et abimant 
les fonds marins.
Bénéficiant d’un arrêté interpréfectoral, cette ZMEL,- Zone 
de Mouillages et d’Equipements Légers - dont l’accès est 
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gratuit, dispose également d’un règlement de police qui fixe 
les conditions de navigation et d’amarrage. Ainsi l’ancrage est 
interdit dans la zone et les bateaux doivent circuler à moins de 
5 nœuds nautiques pour rejoindre une bouée écologique.
Une patrouille bleue, en kayak ou en petit bateau, constituée d’un 
à deux agents de l’aire marine protégée navigue régulièrement 
dans la zone pour informer et sensibiliser en mer les usagers 
de ce secteur.
La communication est également assurée via dépliants et 
affiches remis aux principaux acteurs maritimes (capitainerie, 
mises à l’eau, locations de bateaux et jet ski, associations,...) 
et via Internet.
http://www.forum-aires-marines.fr

Protéger la mer ensemble : comment ça se passe ?
L’articulation des aires marines protégées vécue par 
les gestionnaires
L’Aten vient d’éditer un cahier technique dont l’objectif est 
de permettre une meilleure compréhension de l’articulation 
des aires marines protégées entre elles, du point de vue 
de leur mise en place, de leur gouvernance ou encore 
de la gestion de ces espaces, en présentant des retours 
d’expériences de gestionnaires.
www.espaces-naturels.fr

Souvenir de vacances d’un membre EcoNav qui même jusqu’à 
l’annexe éco-conçue aux énergies renouvelables navigue 
sans faire de vague ... 

Eco Sailing Project se lance pour un tour du monde écologique à 
la voile sans une goutte d’essence. 
Départ prévu le dimanche 21 septembre du Crouesty (56) avec 
pour objectif : traverser le globe en s’appuyant sur l’énergie du 
soleil, la force du vent, la force de l’eau et sur l’utilisation de ces 
ressources naturelles à bord d’un voilier de plaisance.
L’aventure est à suivre : www.ecosailingproject.com

Evea : des formations à l’éco-conception
Depuis 2005, EVEA conforte sa vocation à transmettre le 
savoir-faire de son cœur de métier : l’éco-conception. 
Les formations EVEA s’adressent aux professionnels des 
milieux privés comme publics (industriels, enseignants-
chercheurs, centres techniques, …).
Elles sont proposées au format Inter-entreprises à Paris, Lyon, 
Troyes et Nantes.
Retrouvez le catalogue des formations 2015 sur: www.evea-
conseil.com

Collecte de bateaux hors d’usage à Douarnenez

Jeudi 9 octobre, vendredi 10 octobre et samedi     
11 octobre, Douarnenez. 
Le réseau EcoNav organise une opération de collecte 
de bateaux en fin de vie. Vous ne naviguez plus ? Vous 
souhaitez faire déconstruire votre bateau ? Afin de 
bénéficier de tarifs préférentiels liés à cette opération 
pilote contactez EcoNav et inscrivez votre bateau 
rapidement. Nombre limité. Contact et réservation : tél. 
02 98 75 31 86, contact@econav.org.



EcoNav dans la presse 

Le Marin (20 JUIN 14) - Cornouaille : Arc • 
environnement déconstruira les vieux 
navires de plaisance
Ouest France (03 JUIL 14) - Une filière pour • 
déconstruire les bateaux
ong-entreprise.blogspot.fr (25 JUIL/2014) • 
-  Econav s’attaque aux épaves de bateaux 
de plaisance 
Le Pecheur de France (AOUT/SEPT 14) - • 
Un nouveau souffle pour le port à sec de 
Concarneau : le Pasco
Moteur Boat Magazine (SEPT 14) - Le port • 
du Crouesty, ce moteur économique
Le Télégramme (30 AOUT 14) - EcoNav - • 
Collecte de bateaux hors d’usage

Retrouvez ces articles sur 
notre page Facebook
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Signature d’une convention cadre entre 
l’Université de Bretagne-Sud et le réseau EcoNav 
Le 10 septembre 2014, l’Université de Bretagne-Sud et le réseau EcoNav ont 
signé une convention cadre liant les deux structures autour de projets communs 
de R&D, d’animation, et de formation.
L’Université de Bretagne-Sud développe depuis plus de 10 ans au sein de ses la-
boratoires et formations, une expertise transversale dans les domaines nautique et 
maritime d’une part, et sur les problématiques de développement durable et d’éco-
conception, d’autre part. Elle pilote ou participe à de nombreux projets (animations, 
formations, recherche et développement) à la croisée de ces deux champs d’ex-
pertise : analyses de cycle de vie et éco-conception de bateaux, développement 
de technologies éco-innovantes dans le domaine des matériaux et structures, des 
revêtements, de l’électronique et des systèmes embarqués, des TIC, etc.
De son côté EcoNav à travers sa mission de promotion de l’éconavigation mène 
des actions qui lui permettent de développer, sur le terrain, des programmes 
pilotes dans le domaine de l’éco-conception, la fin de vie des navires, les bonnes 
pratiques … 
Depuis la création du réseau, EcoNav et l’Université sont partenaires sur des 
projets liés à l’éco-conception des bateaux de plaisance. Ainsi pour mener le 
programme Vague Bleue Eco-conception avec la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la Région Bretagne, EcoNav s’est appuyé sur les analyses du cycle 
de vie de bateaux équipés réalisées avec l’Université depuis 2009 dans le cadre 
d’un programme régional (Asosc 2009-2012). Ces ACV ont permis à EcoNav de 
mettre au point un référentiel de données visant à réaliser une évaluation éco-
nautique de différents types de bateaux et d’accompagner à terme les chantiers 
dans des changements de pratiques pour réduire l’impact de leur activité. 
De même ces chantiers suivent des séminaires collectifs organisés et animés 
avec l’Université sur la propulsion électrique, le stockage de l’énergie ... 
EcoNav et l’Université co-organisent également des journées de conférences 
ouvertes aux acteurs des filières nautique et navale : « Quelle seconde vie sur les 
navires ? » en 2013 et « Bateaux de plaisance éco-conçus » en 2012. 
Chacun met ainsi son expertise et réseau au profit de l’autre.
Aujourd’hui, EcoNav et l’Université souhaitent formaliser ces collaborations et en 
développer de nouvelles autour des problématiques environnementales dans le 
nautisme, et plus largement dans le domaine maritime.
Ainsi, les deux structures poursuivent leur collaboration autour de la marque 
Vague Bleue Eco-conception, dans une deuxième phase du programme. Et 
d’autres projets de R&D et d’animations sont actuellement en gestation. 
Par ailleurs, le réseau EcoNav et les Services Relations Entreprises et Formation 
Continue de l’Université se sont rapprochés pour construire ensemble des modules 
de formations qualifiantes. Cinq modules indépendants autour de l’éconavigation 
sont ainsi proposés dès janvier 2015. Destinées à des agents territoriaux, élus 
mais aussi des dirigeants de petites et moyennes entreprises dans les domaines 
des éco-innovations, ces formations proposées par EcoNav sont conçues 
pour faire découvrir les solutions éco-innovantes auprès de professionnels et 
futurs professionnels. De son côté, acteur reconnu dans la formations et plus 
spécifiquement dans les formations en lien avec le développement durable, 
l’Université est ainsi le partenaire idéal diffuser ces modules. 

Signature de la convention cadre liant L’Université 
de Bretage-Sud  au réseau EcoNav sur des projets 
de R&D, d’animation et de formations par M. Jean 
Peeters, président de l’Université de Bretagne-Sud  
(gauche) et William Paesen, président du réseau 
EcoNav (droite).



En bref
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RENO est né sous l’impulsion des acteurs de l’éco-conception 
dans les Régions Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Pays 
de la Loire et Poitou-Charente afin de promouvoir l’éco-
conception par la mise en relation.
Cette rencontre, accueillie cette année par l’IUT d’Alençon 
sera l’occasion de partager et échanger sur les démarches en 
faveur de l’éco-conception.
Pour plus d’infromation : www.novabuild.fr

Un bac écolo à Concarneau, ça se présice
Non seulement le futur bac de traversée reliant le Passage à 
la Ville-Close de Concarneau (29) sera électrique mais en plus 
il sera en biocomposite. 
En effet, le toit de l’embarcation est en cours de réalisation 
dans les locaux de Kaïros, l’entreprise de Roland Jourdain. 
Pensée dans un souci d’économie d’énergie, la navette est 
construite par l’entreprise de La Rochelle, Alternatives énergie 
qui a remporté le marché, en mars dernier.
Kaïros s’étaient déjà fait remarquer en 2013, après avoir 
conçu avec Tricat le premier trimaran équipé d’une coque en 
fibre de lin baptisé Gwalaz. Depuis les essais grandeur nature 
réussis, Kaïros est encore plus convaincu par l’intérêt des 
biomatériaux pour la filière nautisme !
Comme pour Gwalaz, Kaïros a choisi d’associer la fibre de 
lin et le balsa. Cette struture en sandwich constituté de fibre 
de lin et résine est d’autant moins impacatnte puisque le lin 
est produit localement (Normandie) et la résine polyester est 
issue à 30 % de la biomasse, grâce à des plantes amidonnées 
et riches en sucre ! 
L’installation finale du bac électrique devrait avoir lieu dans le 
courant du premier trimestre 2015.

Perte de containers, on fait quoi ?
Après les tempêtes de l’hivers 2013/2014 et la perte de près 
de 600 containers au large de la Bretagne ... la France a 
décidé de saisir l’Organisation maritime internationale, l’OMI, 
au sujet des pertes de conteneurs en mer. 
La France demande donc à l’OMI que soient étudiés les 
moyens de prévenir ce type d’événements. Elle souhaite 
notamment l’établissement d’un régime obligatoire de 
déclaration formatée de pertes de conteneurs. Aujurd’hui, les 
capitaines de navires doivent, en principe, signaler les pertes 
de conteneurs, mais il s’agit d’une procédure générique, non 
spécifique, qui a ses limites.
La France souhaite aussi la mise en œuvre de mesures pour 
détecter et positionner les conteneurs perdus dans les zones 
sensibles, telles que les zones de pêche afin de faciliter leur 
localisation voire récupération !

Planète Mer 
L’association Planète Mer recueille le savoir des pêcheurs de 
loisir sur la ressource. Connaissances et sensibilisation sont 
les deux objectifs visés par ce projet, « marins chercheurs », 
qui démarre cet été. Le bar en est l’espèce phare, si cher aux 
yeux de milliers de pêcheurs, de loisir comme professionnels. 
Car les scientifiques manquent de données pour dire s’il se 
porte bien ou non en Atlantique, et il y a tout lieu de craindre 
qu’il suive la mauvaise pente de son cousin du nord.
L’action repose sur un carnet de pêche et des enquêtes 
en ligne, et est ouverte aux pêcheurs à la canne (du bord 
et embarqués) et chasseurs sous-marins. Au-delà des 
plaisanciers, l’association espère ouvrir les échanges avec 
les professionnels sur ce sujet polémique. Planète mer a déjà 
l’expérience du programme de sciences participatives Biolit sur 
la diversité du littoral, et en particulier les algues brunes et les 
gastéropodes qu’elles abritent.

RESURF : un programme européen de recyclage des 
planches de surf
Chaque année, près de 400 000 planches de surf sont 
fabriquées dans le monde. Mais lorsqu’elles sont cassées ou 
trop vieilles que deviennent-elles ? En fait 100 % des planches 
de surf ou bodyboard sont enfouies ou incinérées en fin de 
vie.
Or, même si certaines planches en polyuréthanne ne peuvent 
être recyclées, toutes celles en polystyrène le peuvent. Ce sont 
notamment les planches utilisées par les écoles de surf, les 
Maitres Nageurs Sauveteurs ainsi que de nombreux pratiquants 
des sports de glisse. 
En partant du constat que plus de 100 000 planches partent 
chaque année en décharge, le projet Resurf propose de 
récupérer les planches en France et en Espagne (via une 
collecte dans les magasins et les écoles de surf partenaires),  
de les délaminer et de les broyer pour les intégrer dans une 
usine de recyclage. 
Le polystyrène recyclé est ainsi transformé en pains de mousse 
pour la fabrication de nouvelles planches de surf.
Avec 1 000 planches récupérées les porteurs du projet 
RESURF estiment  que 420 nouvelles planches peuvent être 
fabriquées.
Pour lancer le projet, Resurf a fait appelle au crowdfunding et 
vient d’atteindre son objectif.
www.resurfproject.org

3e édition du Réseau Eco-Conception Nord-Ouest
La 3e édition du Réseau Eco-Conception Nord-Ouest (RENO) 
se tiendra le 6 novembre 2014 à l’IUT d’Alençon.
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EcoNav à l’heure des bilans : point sur les 
adhésions et le retour média

A l’heure des bilans (pour rappel le bilan d’activité du réseau 
EcoNav se clôture au 31 août), EcoNav fait un point sur les 
membres EcoNav et sur les retour presse ...

Les membres

Créé en 2009, lors du salon nautique de Paris, EcoNav rassemble 
au sein de son réseau les acteurs du secteur maritime désireux 
de faire du développement durable une priorité. 
EcoNav s’appuie sur un réseau composé de près de 70 
membres publics et privés dont le regroupement représente un 
important potentiel d’éco-innovations et d’expertises.
Ces membres constituent le réseau, sa force, et sa 
représentativité au niveau territorial. 
Chaque membre paie une cotisation annuelle fixée à 15 euros 
pour les particuliers, 50 euros pour les structures de moins de 5 
salariés et 150 euros pour les structures de plus de 5 salariés. 
Depuis cette année, chaque membre signe également la charte 
d’appartenance et d’engagement.

Consolider le rôle des antennes
La présence du réseau sur le territoire national est toujours 
d’actualité en 2014. 

Pour consolider ce déploiement mais aussi donner à 
l’éconavigation plus d’ampleur sur les territoires, EcoNav 
s’appuie sur ses adhérents et sur ses antennes. 
Une réunion avec les antennes Méditerranéenne : Voile de 
Neptune et Normandie : MAVD, est prévue en Septembre 
2014. L’objectif étant de préciser leur rôle et leur plan d’action 
en ce qui concerne le développement de l’éconavigation.

Enrichir le réseau
Nous avions constaté en 2013 une stagnation des adhésions 
et une perte de dynamisme des membres alors que 
paradoxalement le réseau EcoNav était de plus en plus 
reconnu et sollicité, et que l’éconavigation entrait même dans 
le langage courant du secteur de la plaisance.

Pour cela, le président William Paesen, a tenu à resserrer les 
liens avec les membres et la première partie de son mandat a 
consisté à rencontrer les partenaires et adhérents du réseau 
à la fois en Bretagne sur la côte Ouest et dans le sud de la 
France.

Fournir des outils
Via son site internet EcoNav met a disposition pour ses 
membres des outils de type PowerPoint de présentation du 
réseau, des fiches descriptifs des projets en cours, logos, des 
outils de sensibilisation...
Cet espace est un espace restreint accessible par mot de 
passe. Pour les membres, présent sur les salons, EcoNav leur 
met également à disposition, un kit d’exposition ainsi que le 
guide « Pour un bateau responsable ».

16%
7%

2%

Sensibilisation et formation
Conseil et ingénérie 
Vente de produits et services durables
Recherche et développement
Chantiers
Bateaux propres et expéditions
Autres (commnication, particuliers...)

Répartition par domaine d’activité en 2014

28%
26%

14%

Répartition géographique des membres 
EcoNav sur le territoire français métropole
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Avel Vor Technologie
Bureau d’étude pour les économies d’énergie dans le domaine maritime.

Bi energies Process 
Bien 
Etre

Aude Vapeur

C.N.T.I. Construction Navale Aluminium

Avel glas

Charte d’appartenance et d’engagement
Afin de mieux faire comprendre les enjeux 
du réseau nous avons proposé lors de 
l’assemblée générale 2013, la création d’une « Charte 
d’appartenance et d’engagement ». Cette charte est 
signée au moment de l’adhésion.
Elle présente d’un côté les obligations de l’adhérent 
et de l’autre les obligations et les valeurs du réseau 
EcoNav. Ainsi toutes les structures « membres » du 
réseau, ainsi que toutes les organisations souhaitant y 
adhérer, sont dans l’obligation de respecter et de mettre 
en œuvre l’ensemble de cette Charte. 

45% 27%

15%
13%

Entreprises
Associations
Structures publiques
Particuliers

Répartition des membres 2014 par 
statut juridique

La répartition des membres par statut juridique reste stable avec une  
légère hausse de structures publiques (entré de conseils généraux) 
et une baisse du nombre d’entreprises qui pour certaines adhèrent en 
tant que particuliers car le coût de l’adhésion est moindre. 
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La presse

Mis en place en 2013, EcoNav évalue quantitativement et 
qualitativement les retours presses dans les médias papiers, 
radiophonique, Internet et TV. 

Plus de 60  retombées tous types de média confondus.
Entre septembre 2013 et août 2014, nous avons compter 61 
parutions médias contre 82 entre septembre 2012 et août 2013. 
Ces retombées sont principalement des articles de presse 
écrite et web avec deux diffusions radio et une diffusion télé. 

EcoNav reconnu par les médias nationaux
France 3, Aujourd’hui en France, Le Marin, Voiles et Voiliers, 
Bateaux,  etc.
Notons également une présence régulière sur les sites 
spécialisés : Info Nautisme, Nautisme le Figaro, Bretagne Info 
Nautisme... 

Une visibilité importante en région 
32% des diffusions sont régionales avec une forte présence en 
Bretagne soit 17 diffusions dans la presse régionale bretonne 
et 3 dans les autres régions.
Les articles qui parraissent dans la presse régionale bretonne 
sont consacrés à l’annonce les événements (conférence, café 
de la mer ...) mais également au bilan de ces événements 
(nombre de participants, intérêt, conclusions des débats ...). 
Au-delà d’un traitement de l’actualité événementielle régionale, 
les médias régionaux ont également traité les thématiques et 
enjeux principaux d’EcoNav comme la fin de vie des navires 

et l’opération de collecte des bateaux en fin de vie. 59% des 
articles concernent ce sujet ! 

Une visibilité de qualité 
98% des retombées sont des articles de fond, des interviews, 
etc.
EcoNav et ses actions ont en effet été traités en profondeur 
par les médias et a donné lieu à des reportages spécifiques, 
notamment sur le sujet de la fin de vie des navires. 

54%

35%

3%

Maritime
Généraliste
Economie
Science et Innovation
Environnement et déchets

Retombées par types de médias

8%

50%
32%

18%
Diffusion nationale
Diffusion régionale

Diffusion locale

Retombées par zone 
de diffusion
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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

8%

6%
11%

15%

59%
Vague Bleue Eco-conception
EcoNav *
Solutions durables **
Fin de vie des navires
Partenariat

Retombées par sujet traité

EcoNav * : Mise en vant du réseau (sensibilisation, formation, exper-
tise, citation ...)
Solutions durables ** : solutions proposées par les membres qui 
mentionnent EcoNav

Evolution des publications :
En 2013, EcoNav avait répertorié 82 retombées presse 
contre 61 cette année. Cette légère baisse peut être 
expliquée de deux manières : 
- Le programme Vague Bleue est entré dans sa phase 
opérationnelle de terrain (audit, séminaire collectif ...) 
et la communication liée aux bilans des chantiers et à 
la marque ne se fera qu’en fin d’année 2014 (donc à 
paraitre dans le prochain bilan) ;
- Les membres EcoNav diffusent moins l’idée de leur 
appartenance au réseau d’où la mise en place d’une 
charte d’appartenance et d’engagement qui devrait 
faire remonter la courbe. 

EcoNav dans toutes les familles de médias.
Les retombées aparraissent dans toutes les familles de médias :  
presse généraliste, Environnement, Maritime, Nautisme, 
Economie, Déchets, etc.

Présence d’EcoNav dans les réseaux sociaux
EcoNav est également présent sur les réseaux sociaux : 
Facebook : 168 j’aime (De 1 à 5 commentaires par diffusion 
avec certaines diffusions à forte audience), Twitter, Linkedin, 
Google +, Pearltrees...


