
 

 

Annonces de recrutement dans les chantiers 

navals, articles relatant une progression des 

ventes, satisfaction des organisateurs de salons 

nautiques face à une hausse de 

fréquentation…, il semble bien que le monde 

du nautisme se porte mieux aujourd’hui après  

LA crise de 2008 et que l’optimisme est de 

retour sur les pontons. 

La clientèle serait en train de rajeunir 

également alors que l’on s’inquiétait il y a peu 

du vieillissement des plaisanciers et que les 

professionnels du  secteur imaginaient de 

nouveaux produits pour des plaisanciers peu 

expérimentés et adeptes des plateformes 

collaboratives. 

Parallèlement à ce regain d’activité 

économique, des innovations en faveur du 

nautisme durable fleurissent tous les jours. Il 

ne reste qu’à marier ces deux tendances pour 

plus d’écoconception et une navigation plus 

durable. A suivre... 

Le Nautic de Paris devrait donc être plus joyeux 

cette année que les années précédentes, et au 

Nautic justement, EcoNav y sera pour son 

assemblée annuelle.  On s’y retrouve ? 

Source : Sport 365 

Nouvel adhérent : Dominique Salmon, 

navigateur au long cours 

L’éconavigation en bref : conférence Our 

Ocean ; une station de lavage à flot pour 

le parc du Golfe du Lion ;  les voiles de 

Kite ; balisage écologique au Cap d’Agde ; 

trophée Port du Futur ; Bateau solaire 

pour boat-club 

Assemblée générale d’EcoNav 



 

 

Quel est votre lien avec l’éconavigation ? 

J’ai équipé mon voilier d’une motorisation 
électrique. Mon objectif est de le rendre 
autonome et de ne plus avoir recours aux 
énergies fossiles. 

Chaque année je navigue de 4 à 5 mois. Depuis 
que le bateau est équipé de son moteur 
électrique, nous avons réalisé plusieurs 
périples : traversée de la Méditerranée en 
2013, 2014 (de Giens à Gibraltar), l’Atlantique 
en 2015 (de Marseille à Recife Jao Pessoa au 
Brésil), puis avons navigué du Brésil à Panama 
en 2016. La proportion d’utilisation de la 
propulsion vélique et la propulsion électrique 
est de 80% - 20% en moyenne. 

Pouvez-vous préciser l’équipement de votre 
bateau ? 

Il s’agit d’un dériveur en aluminium de 9,3 m. Il 
est équipé de batteries au lithium. Le lithium 
présente l’intérêt d’être environ 2 à 3 fois plus 
léger que le plomb. Les batteries sont 
rechargées en escale bien sûr, et au cours de la 
navigation grâce à deux panneaux 
photovoltaïques à bord et d’une éolienne. Je 
dispose également d’un hydrogénérateur, mais 
notre de vitesse de navigation (5 nœuds) n’est 
pas suffisante pour un rendement satisfaisant. 

Cette énergie produite et stockée permet de 

faire fonctionner le moteur électrique (48 

volts), l’électronique de bord ainsi que les 

servitudes, alimentés par 2 batteries 12V 

rechargées par 2 autres petits panneaux 

photovoltaïques. 

Quels avantages offre la motorisation 
électrique ? 

Notre moteur n’émet pas de CO2, ne fait aucun 
bruit, cela représente un gain en confort 
considérable. Nous ne sommes plus obligés de 

faire escale pour faire le plein de carburant. 
Aucune maintenance n'a été nécessaire depuis 
avril 2013 date à laquelle le moteur électrique 
a été installé. 

Pourquoi soutenez-vous EcoNav ? 

Par conviction personnelle et parce que les 
objectifs de l’association sont en accord avec 
mes aspirations en terme de préservation de 
l’environnement. 

Retrouvez le récit des voyages de Dominique 
Salmon sur son blog : https://
salmonromarin2.tumblr.com/ 

 

https://salmonromarin2.tumblr.com/
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Le conseil de gestion du Parc naturel marin du 
golfe du Lion vient de désigner dix projets 
lauréats dans le cadre de son appel à projets 
2017. Ces projets, retenus pour leur qualité et 
de leur intérêt au profit du territoire et de 
l’atteinte des objectifs du Parc, seront réalisés 
d’ici la fin de l’année 2018. 

Quatre des projets lauréats sont associés au 
patrimoine culturel du territoire, quatre projets 
lauréats sont associés à la sensibilisation et à 
l’éducation et deux projets lauréats sont 
associés aux activités nautiques et portuaires. 

Dans cette dernière catégorie, l’un des projets 
retenu est la mise en œuvre d’une station de 
lavage des carènes à flots proposé par le 
conseil départemental des Pyrénées-
Orientales. L’objectif est de limiter à terme 
l’utilisation de peintures antifouling sur les 
coques des bateaux de plaisance et d’améliorer 
la qualité des eaux marines. 

Ce type d’équipement existe déjà depuis 
plusieurs années mais est encore peu mis en 
œuvre sur le territoire national à ce jour. 

Nous nous 

réjouissons de 

cette initiative qui 

ouvre une 

nouvelle voie 

incitative à la 

réduction de 

l’usage des 

antifoulings dits 

« classiques ». 

 

Dans le cadre de la conférence «Our Ocean» 
qui s’est déroulée à Malte les 5 et 6 octobre, 
sous le patronage de l’Union européenne, cette 
dernière a pris des engagements sur 36 actions 
concrètes destinées à améliorer la santé, la 
propreté, la lutte contre la piraterie et la 
sécurité maritime. 

Ces nouveaux engagements européens visent 
principalement la pollution marine, la 
recherche, la lutte contre le réchauffement 
climatique, la protection du milieu marin et la 
pêche durable. Côté pollution, l’UE lance 
le portail WISE-Marine pour une meilleure 
gouvernance des océans et une meilleure 
gestion écosystémique. 

Plus de 550 millions d’euros seraient alloués à 
des actions dans le domaine de la pollution par 
les matières plastiques, des activités 
criminelles en mer, de la protection de la vie 
marine et des incidences du changement 
climatique. 

Concernant l’éconavigation, plus de 250 
millions d’euros seraient programmés pour 
financer la recherche marine et maritime en 
2017, dont 40 millions d’euros destinés au 
soutien du transport par voie d’eau et à 
faibles émissions. 

Plus d’informations sur : https://

ourocean2017.org/fr 

Source : bio-ocean 

http://water.europa.eu/marine
https://ourocean2017.org/fr
https://ourocean2017.org/fr


 

 

 

Le concept existe depuis quelques années 
déjà, il semble se concrétiser. 

Pour le transport maritime, la voile de kite 
permettrait d’économiser jusqu'à 20% de 
carburant. La société Toulousaine Airseas 
propose une voile de 1.000 m² qui, volant au 
bout d'un câble de 400 m, tracte le navire. Un 
enjeu crucial pour les amateurs, qui assurent 
90% du fret mondial à bord de navires de plus 
de 100 mètres et consomment chacun entre 5 
et 10 millions d'euros par an de carburant. 

AirSeas s'appuie sur la technologie développée 

par Airbus, en particulier dans les 

automatismes, pour développer sa voile, 

SeaWing. Le système est en effet automatisé : 

sur commande, la voile est hissée sur un mât, 

escamotable, puis lâchée au bout de son câble 

pour se déployer. Elle se replie également 

automatiquement à la demande. 

A ce système s’ajoute un logiciel d’aide à la 

décision qui indique l’opportunité de déployer 
la voile et calcule la route optimale en tenant 
compte du vent et des conditions océaniques. 

Un prototype est actuellement en cours de 
tests sur un des cargos d'Airbus, entre le Golfe 
de Gascogne et l'Angleterre. 

Pour les bateaux de plaisance, le kite permet 
de tracter son bateau à faible vitesse pour 
profiter de la mer, de son silence, tout en 
gagnant en autonomie et sur la consommation 
de carburant. L’aile de kite constitue 
également un moyen de secours en cas de 
démâtage ou de panne moteur. 

Le Libertykite, inventé par le skipper Yves 
Parlier, est commercialisé depuis le début de 
l’année. 

Sources : http://www.marine-oceans.com - 
https://www.boatindustry.com 

http://www.marine-oceans.com/
https://www.boatindustry.com/


Lors des Assises du Port du Futur, trois 
entreprises ont reçu un prix pour avoir 
développé des produits innovants répondant 
aux besoins des ports dans trois domaines que 
sont l’environnement, l’exploitation et la 
logistique. 

Dans la catégorie environnement, la société 

Gabriel Air Services a remporté le prix pour la 

mise au point d’un système de drones dédié à 

la collecte de données environnementales 

(qualité de l’eau et de l’air, prélèvements 

d’échantillons). Cet appareil ayant des 

capacités aériennes et maritimes pourra voler 

et poursuivre sa mission de collecte sur l’eau. 

Deux autres projets de la catégorie 

environnement ont été présentés : 

La compagnie nationale du Rhône a développé 

des bornes électriques permettant 

l’alimentation des paquebots de croisière. Le 

projet consiste à alimenter en énergie garantie 

100% renouvelable les bateaux à passagers 

tout au long de l’année. Le projet doit 

permettre de limiter le recours aux groupes 

électrogènes, sources de nuisances sonores et 

atmosphériques. 

Enfin, la navette maritime zéro émission a été 

présentée par la société Hyseas Energy SAS. 

L’objectif est de proposer une navette 

maritime de forte capacité (200Pax) et d’une 

grande autonomie, zéro émission, alimentée à 

l’hydrogène. 

 

 

 

Pour remplacer ses balisages constitués de 
corps morts, pneus, béton et chaînes rouillées, 
la ville d’Agde a fait le choix de la mise en 
œuvre de mouillages écologiques. Ce nouvel 
équipement expérimental, réalisé par la société 
Seaboost, a pour objectif de baliser la bande 
des 300 m, constituant des micro-récifs 
susceptibles d’accueillir des nurseries pour les 
poissons. 

Les travaux s’inscrivent dans le périmètre de 
l’aire marine protégée de la côte Agathoise (site 
Natura 2000 « Posidonies du Cap d’Agde »), une 
zone particulièrement sensible, riche en termes 
de biodiversité et prisée par les plongeurs. 

L’objectif environnemental de ce projet vise à 
développer un équipement d’ancrage de 
bouées de signalisation présentant une 
empreinte écologique améliorée par rapport 
aux équipements traditionnellement mis en 
œuvre. Cette amélioration d’empreinte 
environnementale est assurée par : un ancrage 
fixe et stable limitant la perturbation des fonds, 
l’utilisation de ressources renouvelables (sables 
coquilliers) dans la conception des ouvrages et 
la création de micro-récifs artificiels. 

La mise en œuvre de ces équipements bénéficie 
de subventions de l’Etat et doit permettre de 
contribuer à la préservation de la ressource 
sous-marine et à la pêche professionnelle. 

Source : Agde Infos 
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A noter dans vos agendas, l’assemblée 
générale ordinaire d’EcoNav se 
déroulera le 6/12/17 à partir de 16h00, à 
l’occasion du salon nautique (salon 
nautique international de Paris, du 2 au 
10 décembre, Paris expo, Porte de 
Versailles). 

Participez à l’assemblée pour prendre 
connaissance du bilan des actions de 
l’année et des perspectives futures, mais 
aussi pour présenter vos propres projets 
et attentes sur le devenir de 
l’éconavigation, ou tout simplement 
pour partager un moment convivial avec 
les membres du réseau. 

Des professionnels du réseau seront 
présents sur le salon  sur stand : 

 AFBE (association française pour le 
bateau électrique) - stand A24 

 Naviwatts - stand A24 

D’autres membres seront présents en 
tant que visiteur professionnel. 

Prenez contact avec nous si vous 

souhaitez nous rencontrer sur le salon 

ou être mis en relation avec l’un de nos 

membres. 

Déjà bien développés outre-Atlantique, les 

premiers boat club sont arrivés sur le territoire 

national cet été. Ils répondent à une nouvelle 

tendance dans le nautisme, pour une nouvelle 

génération de plaisanciers, qui souhaite naviguer 

sans nécessairement s’engager dans  l’acquisition 

d’un bateau. Les boat club offrent le loisir de 

naviguer librement à un tarif accessible. Plutôt que 

devenir ou rester propriétaire d’un bateau, le 

concept revient à s’affranchir de toutes les 

contraintes liées à l’achat.  

Le Boat Club SeaZen (Côte d’Azur, Beaulieu-sur-

Mer) a été lancé  l’été dernier avec un premier 

bateau de type catamaran 100% électrique 

alimenté par des panneaux solaires. D’une capacité 

de 8 personnes, et avec un moteur de moins de 6 

CV, il ne nécessite pas de permis pour naviguer. 

Le Bateau Solaire de Seazen, le Suncy 19, est 

détenteur du prix du concours Lépine. Il est 

éprouvé depuis l’été 2016 et a été exploité en lac 

depuis l’été 2015. Equipé d’une grande surface de 

panneaux solaires, il peut naviguer en autonomie 

solaire totale, un parc de batteries conséquent 

assure 8 heures d’autonomie. 

Source :  Seazen 
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