
 

 

« Les nouvelles de la Grande Bleue sont inquiétantes : 

 la présence de micro-plastique jusque dans la 

banquise de l’Arctique vient d’être mise en 

évidence ; 

 des études montrent que le gulf stream, courant 

océanique qui régule notre climat, s’affaiblit ; 

 une équipe de scientifiques étudie une zone marine 

morte (dépourvue d’oxygène) apparue dans le golfe 

d’Oman… 

Diminuer les prélèvements de ressources, rejeter moins 

de CO2, maitriser les déchets, pour préserver la planète, 

sa biodiversité, notre santé, des objectifs sur lesquels 

s’entendent les puissances économiques mais la route 

est longue ! 

Petite lueur d’optimisme, une prise de conscience 

planétaire prend corps et beaucoup de choses 

commencent à évoluer. Par exemple, la Chine, premier 

pollueur de la planète, vient d’atteindre son objectif de 

diminution d’émissions de CO2 qu’elle s’était fixé en 

2005 (- 45%). Une ville Chinoise s’est par ailleurs 

engagée dans un vaste programme de nettoyage de ses 

rivières et s’est équipée à cette fin de bateaux 

électriques, spécialement conçus pour le ramassage des 

déchets. Espérons que cette opération fera des 

petits… 

Dans le domaine du transport maritime, un accord 

international a été signé ce mois-ci par les 173 

états membres de l’organisation maritime 

internationale, pour un objectif ambitieux de 

réduction des gaz à effet de serre. Enfin ! 

Et la voile va-t-elle revenir sur les navires 

professionnels pour diminuer l’usage des 

hydrocarbures ? Oui, sans doute, avec Listao, un 

catamaran professionnel à voile dont la 

construction du premier prototype va être 

engagée. 

Voici donc les news d’Avril, 

L’éconavigation en bref : Seabin, 

collecteur de déchets pour les ports ; 

Bateaux électriques collecteurs de 

déchets pour la Chine ; Charte mondiale 

de développement durable des ports ; 

Engagement international pour réduire les 

émissions de GES dans le transport 

maritime ; Listao, un catamaran 

professionnel à Voile 

Rallye EcoNav au Grand Pavois  

Evènements  

Tall Ships Regata à Bordeaux, du 14 au 18 juin 



 

 

 

Dans une précédente newsletter, nous avions présenté 

Seabin, un collecteur flottant destiné à être installé 

dans les bassins portuaires pour capter la pollution 

avant qu’elle ne gagne le large. Cette innovation, 

imaginée par deux australiens (Peter Ceglinski et 

Andrew Turton) et produite par une société française 

(Poralu Marine), a remporté un Design Award au 

dernier METS. 

Fixé à un ponton flottant aux points d'accumulation, 

Seabin aspire les déchets à l'aide d'une pompe 

électrique qui crée un courant continu (avec un débit 

de 25.000 litres par heure) pour attirer les déchets 

flottants et les hydrocarbures vers le collecteur. Un sac 

interne composé de fibres naturelles permet de piéger 

des microplastiques d'au minimum 2 mm et de stocker 

jusqu'à 20 kilos de déchets, tandis que l'eau rejetée est 

séparée - par simple technique d'absorption - des 

éventuels hydrocarbures recueillis dans un réceptacle à 

polluants. Une fois pleine, la poubelle est vidée par des 

agents portuaires. Seabin fonctionne 24h/24 et est 

recyclable à 100% ! 

Le port de la Grande Motte (Hérault) a été le terrain 

d’expérimentation du dispositif dans le cadre d’un 

partenariat de recherche et développement signé en 

2016. Aujourd’hui, Seabin est au point et 

commercialisé. Trois sont déjà installés sur le port 

Héraultais, sept autres suivront. Les ports de Toulon et 

de Golfe-Juan viennent également d’installer le 

collecteur flottant. Une démarche environnementale 

mais également pédagogique de sensibilisation des 

usagers du port au problème des déchets marins. 

Les quantités collectées sont impressionnantes : avec 2 

seabin, 83 kg de déchets ont été collectés à la Grande 

Motte, 83 kg qui n’iront pas vers le large. Les créateurs 

du dispositif estiment qu'il peut capturer environ 1,5 kg 

de débris flottants par jour, soit plus d'une demie-

tonne par an ! 

http://seabinproject.com/ 

 

La ville de Suzhou, à proximité de Shangaï, est 

parcourue par de nombreux canaux, lacs et rivières qui 

ont récemment fait l’objet d’un vaste nettoyage pour 

les débarrasser des nombreux déchets qui les jonchent. 

Afin de poursuivre cet engagement écologique, la ville 

a commandé la construction de 177 bateaux 

spécialement conçus pour la récupération des déchets 

flottants. Dans la logique de sa politique 

environnementale, ces bateaux seront équipés de 

moteurs électriques Torqeedo.  

Constituée de 18 catamarans en acier de neuf mètres 

avec deux hors-bord Cruise 4.0, 22 catamarans en acier 

de sept mètres avec deux hors-bord Cruise 2.0 et 137 

bateaux en bois de cinq mètres avec Cruise 2.0, la flotte 

est désormais intégralement équipée. 

Source : Association Française du Bateau Electrique  

http://www.bateau-electrique.com/


Le transport maritime, qui totalise près de 90% du 
transport international de marchandises, est 
aujourd’hui responsable de moins de 3% des émissions 
mondiales de CO2. Mais ce chiffre pourrait grimper à 
17% au milieu du siècle si rien n’est fait pour réduire 
cette pollution vu le dynamisme de cette activité, qui a 
vu les échanges maritimes doubler en 20 ans selon 
l’Isemar. 

Le transport maritime était jusqu’à présent le dernier 
secteur à ne pas disposer de politique de réduction de 
ses émissions, après l’accord trouvé en octobre 2016 
par le transport aérien, l’autre segment économique 
non couvert par l’accord de Paris sur le climat du 12 
décembre 2015. 

Le 13 avril dernier, s’est tenu la 72éme session du Comité 
de la protection du milieu marin de l’OMI (Organisation 
maritime internationale). Réunis à Londres, les 173 
Etats membres se sont accordés pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre de 50 % d'ici 2050, par 
rapport au niveau de 2008, et ils s'engagent à 
« poursuivre leurs efforts » pour décarboner 
complètement le secteur. 

Selon un récent rapport de l’OCDE, il serait 

techniquement possible de décarboner le secteur à 

 

 

Le Programme mondial de développement durable des 
ports s'appuie sur l'Initiative mondiale sur le climat 
portuaire lancée par l'ISA en 2008 et l'étend à d'autres 
domaines du développement durable. 

Le 12 mai 2017, l'Association internationale des ports a 
décidé de mettre en place un programme mondial de 
développement durable des ports. Guidé par les 17 
objectifs de développement durable des Nations Unies, 
le programme veut améliorer et coordonner les futurs 
efforts de durabilité des acteurs de la communauté 
portuaire dans le monde entier et favoriser la 
coopération internationale avec les partenaires de la 
chaîne d'approvisionnement, les gouvernements et les 
acteurs sociétaux.  

Les principales associations représentatives du monde 
portuaire ont signé à Anvers, le 22 mars dernier, la 
charte du WPSP (World Port Sustainability Program). Ce 
Programme mondial de développement durable des 
ports vise à démontrer le leadership mondial des ports 
dans la contribution aux objectifs de développement 
durable des Nations Unies. Il doit permettre aux acteurs 
de la communauté portuaire du monde entier de 
s'engager, avec les parties prenantes des entreprises, 
des gouvernements et de la société, pour créer une 
valeur ajoutée durable pour les communautés locales 
et les régions plus larges dans lesquelles leurs ports 
sont intégrés. 

Ce programme est censé devenir un laboratoire d'idées 

qui proposera une bibliothèque de bonnes pratiques et 

des liens vers les projets et initiatives lancés par des 

autorités portuaires du monde entier. 

Pour consulter la charte. 

 

https://www.isemar.fr/fr/
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/decarbonising-maritime-transport.pdf
https://sustainableworldports.org/reference-documents/
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/decarbonising-maritime-transport.pdf


 

 

 

d’établir des polaires de vitesses, d’étudier la 
manœuvrabilité du navire, etc. Il servira également 
d'outil de démonstration pour les futurs investisseurs 
afin de leur présenter concrètement les qualités du 
bateau. 

Voile au Travail souhaite assister les pêcheurs qui 

utiliseront le catamaran Listao par l’aide à la mise en 

place d’une structure de travail coopérative 

permettant de mutualiser les coûts. L’association 

souhaite également proposer un système de vente en 

circuit-court pour les produits pêchés. 

https://voileautravail.org/ 

 

 

l’horizon 2035 en utilisant biocarburants et énergies 

renouvelables, en améliorant l’efficacité énergétique 

des navires ou encore en réduisant la vitesse des 

bateaux. Diviser celle-ci par deux permettrait en effet 

de consommer 4 à 5 fois moins d’énergie. D’autres 

mesures telles que la récupération de la chaleur 

perdue, l’optimisation de l'enveloppe et du ballast, le 

polissage de l'hélice, le réglage du moteur principal et la 

mise à niveau du pilote automatique peuvent 

contribuer à réduire la consommation d’hydrocarbures. 

  

C’est le projet que porte l’association Voile au Travail et 
le nom du catamaran innovant qu’elle s’apprête à faire 
construire. 

Voile au Travail a été créée en 2016, afin de 
repositionner la navigation professionnelle à voile 
moderne comme alternative concrète aux bateaux à 
moteurs thermiques actuels. Elle est basée à Trégunc 
dans le Finistère. 

Listao est un catamaran de travail à voile dessiné sur 
une base commune modulable, et permet d’envisager 
l’exercice efficient de diverses activités par la mise en 
place de modules, apparaux ou équipements dédiés. Le 
projet s’appuie sur l’utilisation du vent comme source 
principale de propulsion assistée, lorsque nécessaire, 
par une motorisation thermique de faible puissance. 

Le choix d’un catamaran est justifié par de nombreux 
avantages comme une vitesse moyenne élevée (même 
avec une faible force du vent) et une forte stabilité 
générant un haut niveau de sécurité et de confort 
(réduction du bruit notamment). L’usage de la voile 
pour se rendre sur les lieux de pêche permettra des 
économies significatives de carburant. 

Avec son importante surface de pont facilement 
modulable, le navire permettra des activités variées 
comme : la pêche professionnelle, le fret, la recherche 
scientifique ou même le transport de passagers. 

Voile au Travail vient de terminer avec succès sa 
campagne de financement participatif qui va lui 
permettre de construire le prototype du Listao à 
l’échelle 1 : 2 (soit 8 m de long). Ce prototype 
permettra de valider le comportement du bateau, 



 Marina High Tech, salon des innovations du 
nautisme en Méditerranée, les 24 et 25 mai à 
Villeneuve-Loubet 

 Assises nationales nautisme et plaisance, les 29 

et 30 mai à la Rochelle : acteurs du secteur et 

élus, responsables politiques nationaux, 

journalistes pour débattre de l’avenir de la 

filière  

 Trophées Innovation Océan, le 6 juin 2018 à 

Paris : promouvoir les innovations et actions 

innovantes qui répondent à l’exploitation des 

ressources et à la protection des mers et 

littoraux 

 Tall ships Regatta à Bordeaux, du 14 au 18 juin. 

 Electric & hybrid marine world expo 2018, du 
27 au 28 juin à Amsterdam, salon international 
des systèmes, technologies et composants 
électriques et hybrides de propulsion marine 

 Morbilhan Challenge 2018, du 8 au 10 juillet 

2018 : 120 milles en deux étapes, sans moteur, 

sans assistance, en solo ou en équipage mixte  

 Yachting festival de Cannes, du 11 au 16 

septembre, salon nautique à flot 

 Salon nautique du Grand Pavois à la Rochelle, 

du 26 septembre au 1er octobre, salon nautique 

à flot  
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En partenariat avec Grand Pavois Organisation, EcoNav 
organise le premier Rallye EcoNav ! 

Le Rallye EcoNav, c’est un challenge d’autonomie, 
amical et sportif, dédié à l’éconavigation, un parcours 
maritime qui réunira tous les supports nautiques en 
propulsion humaine, vélique, ou électrique, sans 
énergie fossile. Il s’adresse aux embarcations d’une 
longueur maximale de 6 m de long et 2,5 m de large. 

Il se déroulera  sur le salon nautique de Grand Pavois à 
la Rochelle, sur une durée de deux jours :  les 28 et 29 
septembre 2018, avec une escale nocturne de 22h à 
8h00. 

Cet évènement est l’occasion de promouvoir les types 
de propulsion alternatifs à l’énergie fossile, mais aussi 
de réunir les membres d’EcoNav et le public autour 
d’un évènement ludique et convivial. 

Un stand EcoNav sera présent durant l’évènement. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, découvrir nos 
adhérents et nos actions. 

Pour plus d’informations et si vous souhaitez vous 
participer au rallye, contactez nous directement 
(sophie@econav.org), ou rendez-vous dans notre 
prochaine newsletter et sur notre site internet 
(econav.org). 

http://www.marinahightech.com/
http://www.assisesdunautisme.fr
http://trophees-innovation-ocean.com/
https://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/bordeaux-fete-le-vin-accueille-les-grands-voiliers/FMAAQU033FS00441
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/1-SEIO Environnement
https://www.morbihanchallenge.com/
http://www.cannesyachtingfestival.com/
http://www.grand-pavois.com/
mailto:contact@econav.org
http://www.econav.org/
https://twitter.com/reseau_econav
https://www.facebook.com/econav/

