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Bilan d’une opération pilote

Assemblée  Générale du réseau EcoNav
EcoNav tiendra son Assemblée Générale le 12 décembre 2014 à 
Paris lors du salon nautique. 
Un occasion de se revoir ou de se rencontrer pour les nouveaux 
membres et de venir vous présenter au réseau. 
Ce sera également l’occasion de vous présenter les bilans de 
l’année et de préparer avec vous les années à venir, d’échanger 
sur vos attentes du réseau, vos envies, vos besoins ...
Une occasion de travailler ensemble à engager le réseau vers 
des perspectives qui vous plaiensent, vous parlent, vous donnent 
l’envie de vous engager à nos côtés. 
Faites passez l’information  ... et à très bientôt.

EDITO

La motivation ne fait pas tout 
J’ai passé mon Bac ES en 2007 avec 
pour ambition de me diriger vers le métier 
de pilote dans l’aéronavale. A l’époque le 
sauvetage et la lutte contre la pollution en 
mer étaient mes motivations, mais je me 
suis rendu compte que la motivation ne fait 
pas tout dans ce parcours très sélectif.
C’est ce que j’ai gardé en tête depuis et c’est 
encore ce qui me vient à l’esprit aujourd’hui 
après plusieurs mois au sein d’EcoNav. 
Chargé de mission pour le réseau j’ai 
pris le relais de Bertrand Jaouen qui s’est 
lancé dans une nouvelle aventure iodée 
et je m’affaire à le remplacer du mieux 
possible et à continuer la mission qu’il m’a 
laissé. Aujourd’hui, les sollicitations envers 
EcoNav affluent, preuve que le réseau à 
son intérêt, mais pour cela les financements 
et les volontés (politiques et autres) doivent 
suivre. Vous le savez autant que nous, la 
conjoncture ne rend la tâche facile pour 
personne mais le réseau est motivé et, bien 
que dans certains cas, la motivation ne 
fasse pas tout, elle contribue très largement 
au succès de n’importe quelle entreprise....
Benjamin Simon, chargé de mission

J’ai terminé mes études en langues et commerce international avec comme stage de 
fin de Licence générale, deux mois dans le chantier naval Bord à Bord à Plestin Les 
Grèves, en tant qu’assistant du responsable marketing. Cette expérience m’a donné 
l’envie de continuer dans le nautisme et en 2011 je m’inscris en Licence Pro « Nautisme 
et Métiers de la Plaisance » à l’Université de Bretagne-Sud à Lorient. Pendant un an, 
j’étudie du marketing, l’architecture navale, l’éco-conception.... Comme projet tutoré, 
mon binôme et moi étudions les bateaux de plaisance hors d’usage au sein des ports 
lorientais. C’est à ce moment que j’entends parler du réseau EcoNav et que j’ouvre 
les yeux sur ce qui reste à faire en matière d’environnement dans le nautisme ; c’est 
décidé, je veux continuer dans ce domaine.
Septembre 2012, me voilà à La Rochelle, entouré de bateaux et mon projet professionnel 
en tête, pour deux ans de Master de Géographie spécialisé dans la gestion littorale. 
Pour les stages de fin d’étude, les sujets sur les interactions environnement/maritime 
ne sont pas légions… Lorsqu’EcoNav me contacte en Février 2013 et me propose une 
étude sur les BPHU, le terme est alors loin de m’être inconnu. En Mars de la même 
année, me voilà sur les routes de l’Ouest Cornouaille à dénicher le moindre bateau 
délaissé, de Penmarch à Douarnenez, une mission que je continue aujourd’hui en tant 
que chargé de mission !



L’éconav igat ion en act ion

Watever : le projet Bambou soutenu 
par la fondation Alstom
Watever est une association créée par Yves 
Marre et Marc Van Peteghem en 2010 et composée 
aujourd’hui de professionnels de la mer, du transport et du 
développement. Son objectif est de porter assistance aux 
populations défavorisées vivant sur les rives des océans et des 
grands fleuves. L’association permet ainsi l’accès à des solutions 
flottantes techniques innovantes et pérennes, adaptées à leurs 
situations économiques, sociales et climatiques. 
L’action de Watever s’organise autour de trois axes d’intervention 
complémentaires qui sont : 
- L’accompagnement, à travers par exemple le projet TaraTari.
Watever soutient des chantiers navals partageant ses valeurs 
et sa mission de développement. L’association transmet à ses 
partenaires des technologies nouvelles, envoie sur le terrain 
des volontaires qualifiés, capables de les adapter localement, 
de les mettre en place et de les transmettre, pour une diffusion 
nationale. Ce réseau de partenaires permet l’expérimentation 
pratique et l’implémentation directe de solutions.
- La formation :  Watever développe un transfert de connaissances 
adapté et formalisé pour les populations locales. La formation 
concerne les techniques et technologies modernes actuelles 
mais aussi les futures innovations développées au sein de 
Watever.
- La recherche et développement : Watever répond aux besoins 
des populations locales par la conception de solutions flottantes 
optimisées et la recherche de matériaux à base de ressources 
naturelles locales.
Ainsi en juin dernier la fondation Alstom a décidé de soutenir 
l’association Watever dans son projet de recherche et 
développement sur un bio composite bambou ! 
Ce projet a pour but de développer un composite en bambou 
permettant une construction navale sûre et durable revalorisant 
le savoir-faire des charpentiers traditionnels au Bangladesh. La 
recherche, qui a déjà débuté cet été, devrait se poursuivre cet 
hiver avec la venue d’un Volontaire de Solidarité International 
sur le chantier naval TaraTari à Chittagong.
Ce programme vise à fournir aux charpentiers traditionnels 
un nouveau matériau leur permettant de mettre en oeuvre 
de nouveaux savoir-faire et à construire des bateaux sûrs, 
respectueux de l’environnement et abordables pour leurs 
utilisateurs.
Watever, 2 rue d’Hauteville, 75010 Paris
contact@watever.org
www.watever.org
http://watever.org/dons/

L’Eco Nautic Challenge, un bateau pour Mayotte
Lors d’un passage à Mayotte, la ministre de la justice a visité 
un chantier d’insertion qui offre une perspective à des mineurs 
délinquants. Ces jeunes entre 16 et 18 ans travaillent autour 
d’un bateau en kit - le Multimono -, le tout dans le cadre de l’Eco 
Nautic Challenge
Pour ces jeunes la perspective ne se limite donc pas à la 
construction de leur bateau mais aussi à naviguer et apprendre 
à faire des choses ensemble. 
www.econauticchallenge.org

Lab-REV, lance une campagne de financement 
participatif
Pour transformer un ketch de 11m en laboratoire d’expérimen-
tation itinérant, Lab Rev cherche à rassembler 4000 euros. Le 
défi est de faire le tour de la Méditerranée sans énergies fossi-
les grâce à des éoliennes et hydrogénérateurs auto-fabriqués. 
Nous avons développé une imprimante 3D « tout terrain », qui 
peut fonctionner en mer. Grâce aux capacités de notre atelier/
bureau d’étude flottant, la gamme d’objets nautiques fabrica-
bles à bord est immense !
www.kisskissbankbank.com/lab-rev-le-voilier-laboratoire-
ambassadeur-de-la-revolution-numerique !

Naviwatt équipera début 2015 la propulsion électrique 
sur la « Péniche de Saint-Malo »
L’association  de type 1901  « La péniche de Saint-Malo », créée 
en avril 2011, a pour objet l’organisation et la mise en place de  
ressources humaines et matérielles afin d’aider à l’insertion de 
personnes en difficulté ou isolées dans le cadre d’un projet de 
construction d’une péniche à propulsion électrique.
Une dizaine de copropriétaires financent les achats et les sous-
traitances nécessaires à la construction.
Naviwatt participe à sa manière à ce projet aux dimensions 
humaines, sociales,  écologiques et technologiques en équipant 
la péniche d’une motorisation en ligne d’arbre aura une 
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puissance de 20 kW (2 moteurs de 10 kW montés en parallèle) 
(équivalent à 45-50 cv thermique).
Le parc de batteries au Lithium et l’hélice optimisée permettront 
à cet ensemble d’atteindre une autonomie d’environ 10h à la 
vitesse de 5 noeuds en tout électrique.
L’installation aura lieu au cours de l’hiver 2014-2015…
www.naviwatt.fr
https://sites.google.com/site/peniche35/home

@DR

La péniche de Saint-Malo - Architecte Frédéric Neuman (c) 

Lancement de la concertation pour la création de la grande aire marine protégée des Marquises
Le ministre du Développement des activités du secteur primaire de Polynésie française, Frédéric RIVETA, accompagné du 
Haut-commissaire de la République, Lionel BEFFRE, ont officiellement lancé, le 18 octobre, à Hiva Oa, aux  Marquises, la 
dernière étape de la création de la grande aire marine protégée aux Marquises, celle de la concertation.
Cette phase, d'une durée maximum envisagée d’un an, est pilotée par un comité rassemblant le Pays, l’État, les élus de 
la Communauté des communes des îles Marquises (CODIM), des représentants de la société civile et des usagers de 
l’espace maritime. Six comités de gestion, représentant chaque île des Marquises, aborderont les questions de gestion 
des patrimoines et engageront des discussions sur ce thème avec la population marquisienne. En parallèle, des réunions 
techniques seront organisées avec les scientifiques, les professionnels de la pêche, du tourisme, des transports maritimes, 
etc. Son suivi sera réalisé par les services de la Polynésie française et de l’État, avec le soutien technique de l’Agence des 
aires marines protégées.
Le périmètre retenu pour cette AMP couvre l'ensemble des eaux intérieures, territoriales et des eaux placées sous juridiction 
(Zone économique exclusive), soit près de 700 000km2.
Les Marquises disposent d'un écosystème marin original, leur isolement ayant généré un endémisme exceptionnel pour 
de nombreuses espèces marines. Étant proche de l'équateur, les eaux marquisiennes sont riches en plancton, ce qui a 
engendré ainsi une vie marine luxuriante. L'abondance de poissons pélagiques et côtiers et l'observation de nombreux 
mammifères marins lors des campagnes scientifiques en attestent.

Financement de l’Innovation
Dans le cadre de ses matinales « RDV Experts », 
Trimatec, en partenariat avec les pôles de Compétitivité 
PASS et Terralia, organise une matinée d’informations 
sur la thématique du Financement de l’Innovation le jeudi 
11 décembre à Aix-en-Provence.
Programme

Focus sur les dispositifs « innovation » de la BPI• 
(Banque Publique d’Investissement)• 
Présentation des nouveautés du dispositif APRF• 
(Appel à projet recherche finalisée)• 
Présentation du dispositif de thèse CIFRE• 
Fiscalité de l’Innovation : un tour d’horizon du CIR • 
(Crédit d’impôts recherche), CII (Crédit d’impôts 
innovation) & CICE (Crédit d’impôt compétitivité 
des entreprises)
L’Europe et H2020: présentation de l’appel à • 
projets Instruments PME

Inscription obligatoire auprès du pôle Trimatec.
www.pole-trimatec.fr
Technopole de l’Environnement - Arbois Méditerranée
– Bâtiment Poincaré, 1er étage (Hôtel de la Compétitivité), 
Aix en Provence.



En bref

EcoNav dans la presse 

OUEST FRANCE (06 SEPT 14) - Opération • 
de collecte de bateaux hors d’usage
PECHES ET BATEAUX (SEPT/OCT 14) - • 
Finistère - Un nouveau souffle pour le port à 
sec de Concarneau : le Pasco 
LE MARIN (12 SEPT 14) - La • 
déconstruction sur les bons rails
SUD OUEST (19 SEPT 2014) - Le voilier du • 
futur attend ses soutiens
OUEST FRANCE (17 SEPT 14) - Collecte • 
de bateaux hors d’usage du 9 au 11 octobre 
OUEST FRANCE (27 SEPT 14) - Ces vieux • 
bateaux qui peuvent devenir utiles 
DZ Mag (SEPT/OCT 14) - EcoNav, une • 
opération de collecte de coques de bateaux 
de plaisance
TEBEO (9 OCT 14) - Collecte de bateaux • 
en fin de vie à Douarnenez
FRANCE 3 Iroise (9 OCT 14) - Collecte de • 
bateaux en fin de vie à Douarnenez
LE TELEGRAMME (10 OCT 14) - Collecte • 
de bateaux - « Une filière émerge » 
OUEST FRANCE (17 OCT 14)  - Ils ont • 
collecté les bateaux abandonnés
www.boatdigest.eu/newsletter (OCT 14) - • 
Collection of end-of-life boats in France
www.douarnenez-communaute.fr (OCT • 
2014) - Collecte de coques de bateaux

Retrouvez ces articles sur 
notre page Facebook
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Pourquoi un navire dédié à la surveillance, l’observation et la 
connaissance de l’environnement marin dans une approche 
d’usages partagés - le projet RELIANCE en Poitou Charente
Aujourd’hui, moins de 3% de la surface des mers et des océans est protégée. 
L’objectif international est d’atteindre 10% en 2020. Les scientifiques 
préconisent 20%. Ce réseau d’aires marines protégées permettrait de mieux 
connaître et gérer le milieu. Pour préconiser des actions de prévention et de 
préservation, le monde scientifique aura besoin de données. Des navires de 
travail devront être inventés. D’autres usages devront être identifiés pour 
mutualiser et rentabiliser les missions. C’est le sens de l’approche du projet 
« RELIANCE ».
« RELIANCE » c’est l’esquisse d’un écosystème, multi partenarial qui inscrit 
sa réflexion dans une vision élargie de l’économie maritime, ses enjeux de 
croissance. La mer a de l’avenir. La filière nautique en Poitou-Charentes doit 
rester attentive et inventive sur des usages en mutation.
Cette construction par une mutualisation de savoir-faire est utile dans un 
partage de connaissances technologiques sur notre territoire pour créer 
des synergies et de l’attractivité. Utile et abordable financièrement pour des 
institutions et probablement, de petites nations ou ONG dont les moyens de 
surveillance et d’observation restent limités face à la dimension du patrimoine 
maritime à préserver.
Ce projet à de multiples entrées. Créer une plateforme technologique de 
l’innovation en lien avec la stratégie régionale en Poitou-Charentes en est 
une. Son cap, de la construction à l’exploitation, est d’inscrire ce navire de 
travail, dans une innovation d’usage partagé, ou la technologie vient renforcer 
un besoin, dans la mesure où les solutions renforcent une transition vers une 
économie à faibles émissions de CO2 sur l’ensemble des postes.
http://teolarochelle.org

Un chaland électrique sur le bassin d’Arcachon
C’est un beau programme collaboratif qui a vu le jour sur le port de Meyran 
à Gujan-Mestras, avec la construction d’un chaland électrique hybride par le 
chantier naval CAI (Chaudronnerie Aluminium Inox). 
La réflexion à l’orgine de ce projet est parti du constat que les eaux du bassin 
d’Arcachon sont chargées en hydrocarbures alors qu’il existe aujourd’hui 
des moteurs électriques qui pourraient remplacer ces moteurs thermiques 
polluants. 
Le Comité régional conchylicole a donc fait un appel à candidature pour tester 
la motorisation électrique. C’est Cyril Hardouin, ostréiculeur sur le bassin, qui 
a été choisi pour sa proximité géographique avec le chantier naval et son 
engagement dans une démarche de management environnemental et d’une 
certification Iso 14 000.
C’est près d’une baisse de 50 % de sa consommation de carburant !
Le comité départemental des pêches va également lancer un appel à 
candidature pour équiper un bateau de pêche.
De fait, il faut compter actuellement 150 000 euros pour équiper un bateau 
d’un tel moteur. Pour l’heure, il est financé à 80 % par le FEP, l’État, la Région 
et le Département, et 20 % par CAI.

Prochaine lettre 
d’information EcoNav 

en janvier 2015 !
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Le dossier

Collecte de bateaux en fin de vie
Bilan d’une opération pilote
L’opération de collecte de bateaux hors 
d’usage organisé par le réseau EcoNav 
s’est déroulée les 9 et 10 octobre 2014 
à Douarnenez (29).  A la fois mise en 
place pour déconstruire les bateaux à 
moindre coût et sensibiliser les usagers à 
la problématique, cette opération à la fois 
pilote et expérimentale était également un 
prétexte pour établir une méthodologie 
du processus opératoire pour que des 
collectivités puissent à leur tour reproduire 
une telle opération. 
Pour rappel, EcoNav en collaboration avec 
le Syndicat Intercommunautaire de l’Ouest 
Cornouaille Aménagement (SIOCA) a 
mené une étude sur le gisement des 
bateaux hors d’usages dans l’Ouest 
Cornouaille qui a fait ressortir qu’il n’existait pas de filière 
viable et durable des bateaux hors d’usage sur le territoire 
mais que la problématique était bien présente dans les ports, 
les chantiers et sur le littoral. Rassemblés lors d’une journée 
de conférence en septembre 2013, les acteurs conscients que 
la problématique grandissante ont décidé de mettre en place 
une opération de collecte de Bateaux hors d’Usage (BHU).

Les objectifs de cette opération
Cette opération de collecte est apparue comme un levier 
d’action réalisable à court terme sur le territoire de l’Ouest 
Cornouaille. Au delà de déconstruire des bateaux et de 
proposer une solution à des propriétaires et des familles 
parfois encombrés par des bateaux qu’ils n’utilisent plus et ne 
trouvent pas à vendre, cette opération avait également bien 
d’autres objectifs : 

Economique 
Réduire les coûts de déconstruction. Les collectes • 
mutualisées peuvent réduire de manière significative le 
coût de transport des BHU et donc le coût total de la prise 
en charge du navire à déconstruire.
Créer des retombées économiques indirectes (libérations • 
de places de ports et d’hivernages dans les chantiers 
navals).

Environnemental
Encourager  la Recherche & Développement à trouver des • 
solutions pour la valorisation du polyester

Inciter les propriétaires de bateaux hors d’usage à • 
s’orienter vers des solutions d’élimination de leurs 
navires qui respectent l’environnement et le cadre 
législatif →Eviter que le plaisancier ait recours à des 
déconstructions marginales ou à l’abandon de son 
bateau.
Réduire l’impact global de la déconstruction en • 
diminuant les émissions de CO2 dues aux transports 
et en sélectionnant des prestataires exemplaires d’un 
point de vue du développement durable. 

Social
Proposer à l’usager une solution « clé en main ».• 
Anticiper une problématique grandissante.• 
Reproduire la démarche sur l’ensemble de la Bretagne.• 
Sensibiliser et responsabiliser les propriétaires sur la fin • 
de vie de leur bateau.

Déroulé de l’opération : la loi de la logistique
Nous avons commencé à communiquer sur cette opération 
dès janvier 2014. La presse (aussi bien écrite que télévisuelle) 
a largement contribué à faire connaitre le projet auprès des 
propriétaires de bateaux et à sensibiliser les plaisanciers à la 
problématique. A partir d’Avril - du choix du prestataire déchet 
-, nous avons reçu de plus en plus d’appels téléphonique : 
des personnes voulant récupérer des bateaux (pour naviguer 
ou pour leur décoration de jardin), d’autres cherchaient à 
récupérer de l’accastillage, des moteurs, des pièces de tous 
genres, d’autres encore outrées que nous déconstruisions 
des bateaux … Enfin nous avons également échangé avec 
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des personnes voulant plus d’informations sur l’opération : le 
coût (avec quelques personnes qui s’attendaient à recevoir de 
l’argent et non à en payer), la valorisation, la logistique...
Nous avons au total réalisé une vingtaine de devis entre Juin 
et Septembre dans le périmètre de collecte (35-40km autour 
de Douarnenez). 
Nous avions fixé à 15 le nombre maximum d’unités que nous 
pouvions gérer sur l’opération et au final 6 bateaux ont été 
déconstruits. 
Pour chaque inscription nous avons récupéré le certificat 
d’immatriculation du bateau, complété et fait signer les 
devis, expédié les contrats de prise en charge du bateau et 
échangé longuement au téléphone avec les propriétaires sur 
la localisation du bateau, le type et l’état de la coque et sur leur 
disponibilité le jour de l’intervention. 
Initialement prévu sur trois jours la collecte s’est finalement 
déroulée sur deux jours sur un territoire allant de Crozon à 
Concarneau en passant par Douarnenez.
Le prestataire a collecté quatre bateaux le jeudi 9 et 2 bateaux 
le vendredi 10 en faisant le choix de travailler avec une autre  
entreprise pour y déposer les bateaux non-valorisables. 
Certains imprévus (météo, bateau normalement à sec et 
finalement à flot, accessibilité) ont généré des contre-temps 
parfois assez long. Au premier abord cela ne nous a pas paru 

Une logistique à rude épreuve
Exemple : Un bateau était à flot lors de l’arrivée de 
l’équipe de collecte alors qu’il était initialement prévu qu’il 
soit déposé à sec en haut d’une cale. La cale prévue à 
quelques mètres était située sous des arbres et bloqué 
par des plots de ciment. La collecte a pu s’effectuer 
mais dans des conditions délicates et chronophages.

La collecte «à domicile» ne s’est pas 
avérée aussi simple que prévue pour 
certaines unités.

€

€

€

€

Sans opération de collecte

Avec opération de collecte

très important mais après discussion avec le 
professionnel déchet ces contre-temps ont 
eu une forte répercussion sur le coût humain 
(temps de travail des professionnels du déchet, 
location de benne, prise de risque …) alloué à 
l’opération et ont donc augmenté donc le coût 
réel de la collecte. 

Le gain en théorie gagné par la mutualisation est ainsi 
rapidement perdu même si une anticipation (visite sur site 
- mais cela à également un coût) aurait pu être bénéfique à 
l’opération. 

Utilité d’un site transfert
L’objectif premier de cette opération était de réduire les coûts 
du transport en mutualisant le gisement et les moyens de 
collecte. 
Pour cela nous avions fait en sorte de disposer d’un site 
de dépôt temporaire pour les bateaux sur la commune de 
Douarnenez. La réglementation quant à l’ouverture d’un tel 
site est très stricte. Les bateaux n’y seraient pas déconstruits 
mais juste stockés pour moins de 24 heures. 
Au final, il s’est avéré que peu de bateaux inscrits étaient 
mobiles et ne pouvaient rejoindre le lieu de collecte à 
Douarnenez (d’après leurs propriétaires).
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Effectivement certains des propriétaires ne disposaient 
plus de remorques pour bouger leur bateau stocké depuis 
des années dans leur jardin, d’autres bateaux étaient à 
flot et le propriétaire désœuvré pour le bouger.
Nous avons également réalisé que le prix de transport 
proposé par notre prestataire pour collecter le bateau 
chez le propriétaire était peut-être trop faible et n’a pas 
incité les particuliers à déplacer leur bateau par eux-
mêmes jusqu’au site de collecte !
Le site de collecte même si pour cette opération a 
été sous-utilisée reste une bonne idée pour réduire le 
coût de la logistique, les imprévus et les charges du 
prestataire. 
Il faut maintenant inciter les propriétaires à l’utiliser !

Les bateaux collectés
L’âge moyen des bateaux déconstruits dans le cadre 
de cette opération est de 35 ans, comme nous avions 
pu le démontrer dans les études précédentes. C’est 
effectivement la durée moyenne d’un bateau ! C’est 
aussi l’âge moyen des bateaux en y incluant les bateaux des 
devis réalisés. Les matériaux composites avec le polyester arrivent en 

tête avec néanmoins près de 20% de bois, ce qui est non 
négligeable et doit être pris en compte en matière de 
valorisation. 
Comme prévu par nos hypothèses de départ les bateaux 
déconstruits ne dépassent pas 7m avec une longueur 
moyenne de 5.25 mètres.
Certains de ces bateaux étaient vraiment dans un état dégradé 
et le grappinage n’a pas été facile, le bateau se cassant à 
chaque prise. 

Les propriétaires
Les propriétaires qui se sont inscrits dans cette opération sont 
majoritairement des retraités ou des personnes héritières d’un 
bateau familial désireuses de s’en débarrasser.
Ils ont pour la plupart bien essayé de vendre leur bateau mais 
sans succès. 
Ce sont des anciens plaisanciers qui arrêtent de naviguer 
ou qui désirent acheter un autre bateau. Dans un cas, un 
propriétaire a été pressé par la fermeture de mouillages 
sauvages.
Dans 5 cas sur 6, le propriétaire a connu l’opération de collecte 
via la presse, un seul propriétaire inscrit a pris connaissance de 
l’opération via la campagne d’affichage (affaires maritimes).
Aucun des propriétaires n’avait fait la démarche d’appeler un 
déconstructeur avant de contacter EcoNav. Les raisons qui Malouin
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les ont poussé à entrer dans l’opération de collecte sont : la 
vétusté des unités, l’arrêt de la navigation, le rachat d’une 
autre unité et l’absence d’utilité (bateau d’héritage). 
Les arguments qui les ont poussé à finalement déconstruire 
sont : le prix, la valorisation, le sérieux des acteurs de la 
collecte, le respect de la réglementation, les coûts d’entretien 
ou de réparation du bateau (1 bateau était accidenté).
Selon le questionnaire que les propriétaires nous ont retourné 
cinq d’entre eux auraient décliné les devis ou hésité davantage 
si le prix avait été plus élevé. Un seul propriétaire aurait 
accepté payé davantage.

Rentabilité et valorisation – deux mots qui vont de paire
Sur six bateaux collectés, un seul a pu bénéficier d’une 
valorisation matière optimale (réutilisation de la matière). 
La majorité des bateaux récupérés étaient pour certains 
trop dégradés ou trop complexes à démanteler. En effet, 
pour rendre l’opération économiquement viable (autant que 
environnementalement) et au vu du nombre d’heures à passer 
sur le découpage des coques pour en extraire des morceaux 
valorisables, le prestataires déchet a jugé certains bateaux 
trop complexes et coûteux en temps.
Pour rappel le broyat de bateaux ainsi créé n’est pas vendu 
mais cédé à un industriel qui souhaiterait en faire une matière 
secondaire.

Cette opération nous 
montre que si la valorisation 
matière est une belle 
opportunité il n’est pas si 
facile de la mettre en place 
et il est donc urgent d’inciter d’un côté les constructeurs à 
faciliter le démantèlement de leur bateau et donc de le penser 
dès la construction du bateau et d’un autre de valoriser les 
prestataires déchets qui souhaiteraient s’investir et s’engager 
dans cette voie par le biais d’aides ou de facilitation de 
débouchés pour les broyats. 
Oui, le processus existe (CRITT Matériaux La Rochelle-
Rochefort) et oui c’est une très bonne idée, maintenant 
rendons là opérationnelle et effective. 
De même, le temps investit par rapport au nombre de bateaux 
finalement inscrits rend l’opération tout juste économiquement 
rentable. Il faut néanmoins garder à l’esprit que ce genre 
d’opération expérimentale fait souvent face à la frilosité du 
public qui attend très souvent de voir comment se déroule la 
première opération, afin d’éventuellement de participer à la 
seconde (témoignage de plaisanciers). 

Une expérimentation qui demande à se perfectionner
L’opération menée en Octobre 2014 est bel et bien une 
expérimentation qui demande à se perfectionner pour être 
reproductible et pertinente. 

Quid des déchets organiques ? 
Des questions plus techniques se sont posées telle que 
la gestion des déchets autres que le matériau du bateau 
lors de la collecte. La question s’est posée lors de la 
collecte d’un bateau dans le Port à sec où beaucoup de 
fouling (déchets organiques marins) s’est détaché sur le 
terre-plein. Ces déchets organiques sont un problème 
car peu de professionnels les traitent et pour des tarifs 
non négligeables.
La question de ce genre de déchets est donc un 
point important lors de la collecte de ces bateaux. On 
peut s’attendre à ce que beaucoup de BPHU soient 
accompagnés de fooling, il est donc nécessaire de se 
pencher sur la question du traitement et du coût de 
traitement de ces déchets, liés par nature à la condition 
des BPHU.
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Elle n’aurait pu voir le jour sans l’implication des collectivités et 
de la Fondation de France. 
Les avantages d’une mutualisation des gisements ne sont 
plus à démontrer, cependant entre la théorie et les réalités de 
terrain il y a souvent un fossé qui nous a été ainsi permis de 
voir. 
Au-delà des avantages économiques que cela procure, les 
collectes mutualisées sont des vitrines de communication 
et de sensibilisation efficaces notamment lorsque la presse 
accompagne activement l’évènement comme cela a été le cas 
en 2014.
Le prix et la simplicité de l’offre sont des facteurs cruciaux 
dans la réussite de ce genre d’opérations, il faut donc veiller à 
rester dans des prix acceptables par le plaisancier mais aussi 
par le prestataire déchet. L’acceptabilité du prix variera  avec 
le changement des mentalités et de la perception des bateaux 
déchets, les prix ne doivent donc pas être vus à la baisse 
systématiquement. 
Quant à la question de la reproduction de la collecte mutualisée 
il n’est pas facile d’y répondre. Nous pensons sincèrement 
que la communication faite autour de cette première opération 
attirera d’autres propriétaires pour les campagnes prochaines. 
- nous continuons d’ailleurs à recevoir des appels ..

EcoNav pense qu’il est important de continuer dans ce sens 
pour attirer les personnes sceptiques lors de cette première 
édition et surtout maintenir une dynamique.
Les « plâtres » essuyés lors de cette opération pilotes nous 
permet aussi d’ajuster leviers et de rendre cette opération 

plus rentable pour l’opérateur déchet impliqué et plus efficace 
quant à la valorisation matière. 
Le choix des lieux des prochaines collectes doit être une 
question prépondérante à se poser afin d’avoir les meilleurs 
retours possibles et d’adapter le service à la demande réelle 
(près des ports structurants ? Dans les communes avec des 
populations maritimes vieillissantes ? Chantiers ? ...)
 
Anticiper est nécessaire
Traiter le gisement actuel n’est qu’une partie du problème. 
Il serait bon d’encourager la Recherche et Développement 
notamment en matière de revalorisation durable des 
composites nautiques (polyester) qui, au-delà d’un bénéfice 
environnemental certain, génèrerait une filière viable et 
durable économiquement parlant.
Il faut également continuer à sensibiliser les populations 
nautiques à la fin de vie de leurs navires. Cette sensibilisation 
peut se faire via des supports très concrets (plaquettes 
explicatives) mais surtout de l’information continue par voie 
de presse, conférences ... en implicant les associations 
de plaisanciers pour que l’information circule et touche la 
population d’usager et d’anciens usagers !
Néanmoins il faut souligner que sans une volonté politique 
et législative d’assouplir par exemple les règlementations 
en matière de déconstruction de petite plaisance (ICPE 
2712.2) ou encore de sanctionner les abandons de bateaux, 
la problématique avancera très difficilement et les structures 
nautiques ne pourront pas continuer éternellement à subir ce 
manque de législation qui leur fait aujourd’hui cruellement 
défaut. Car au bout du compte, des bateaux sont abandonnés 
et si ce n’est le propriétaires alors qui paiera ? 
Quoi qu’il en soit cette opération a enrichit nos bases de 
données, nos connaissances et donc notre expertise. Les 
salariés d’EcoNav ont même mis la main à la pâte ! Nous 
savons plus que jamais ce que déconstruire un bateau veut 
dire.


