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Toujours debout !

Plus de six mois se sont écoulés depuis la publication 
de notre dernière newsletter. EcoNav a dû essuyer une 
tempête et envisager un avenir différent, se renouveler. 
Attachés à la mission initiale de l’association - contribuer 
au développement de l’éconavigation, collecter et diffuser 
l’information, mettre en relation les professionnels du 
secteur et apporter l’expertise du réseau auprès des acteurs 
du monde du nautisme - les membres actifs d’EcoNav ont 
décidé de continuer à faire vivre le réseau.

Essuyer une tempête, c’est aussi se remettre en question 
définir un nouveau cap, et peut-être élargir notre vision, 
nos champs et territoires d’investigation. EcoNav a besoin 
de toutes les énergies volontaires pour ce renouvellement, 
échanger, discuter, définir de nouvelles perspectives… Alors 
que vous soyez ou non adhérent du réseau, manifestez-
vous, sollicitez-nous, parlez de nous. Ensemble, avançons !

L’éconavigation progresse. La propulsion électrique, 
l’utilisation des énergies renouvelables à bord, les 
équipements issus de matériaux durables sont bien 
présents sur le marché de la plaisance aujourd’hui mais 
encore loin d’être généralisés. La nécessité d’éprouver les 
innovations, d’en découvrir de nouvelles et de convaincre 
les pratiquants et les professionnels du bien-fondé de ces 
innovations demeure primordiale pour la pratique d’un 
nautisme qui préserve le milieu naturel marin.

Avec la nouvelle réglementation sur la responsabilité élargie 
du producteur, un nouveau chantier s’ouvre, celui de la 
déconstruction des navires qui va devoir se développer 
et se professionnaliser pour répondre à un besoin qui va 
augmenter considérablement dans les années à venir. Mais 
qui dit déconstruction, dit recyclage. Et pour optimiser le 
recyclage, le choix des matériaux est essentiel.

Voilà un cercle vertueux au sein duquel le réseau EcoNav 
apporte son expertise et ses connaissances, acquises depuis 
sa création en 2009, sur l’ensemble des thématiques liées à 
la navigation durable, en devenir.

Récemment actualisé, le guide EcoNav pour un bateau 
responsable est téléchargeable sur notre site Internet !
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Nouvel adhérent : Mactac
Mactac, leader mondial de l’adhésif industriel haute 
performance, est déjà présent dans le nautisme avec 
la gamme de films adhésifs TuningFilm comprenant 70 
couleurs, effets et matières dédiés à la décoration des 
coques de bateaux (au-dessus de la ligne de flottaison).

MacGlide : revêtement adhésif antifouling, sans biocide !

Chaque année en Europe, près de 150 000 tonnes de 
peintures antifouling chargées de biocides sont appliquées 
sur les carènes en Europe avec des conséquences néfastes 
pour la faune et la flore marines ainsi que pour l’Humain.

Mactac, leader mondial de l’adhésif haute performance, 
s’est associé au groupe PPG pour proposer une alternative 
innovante et non polluante face aux peintures antifouling 
bio-toxiques traditionnelles.

Grâce à ses propriétés anti-adhérentes, le film adhésif 
MacGlide protège la carène de la colonisation de micro-
organismes marins sans diffuser de substances toxiques 
dans l’océan.

MacGlide préserve ainsi la vie marine et indirectement la 
santé humaine.

Nouvel adhérent : le CPIE du bassin 
de Thau
Le CPIE Bassin de Thau est un 
réseau associatif ancré sur le 
territoire de Thau (Hérault) qui 
a pour objet la valorisation, le 
développement concerté et la 
promotion des initiatives dans 
le domaine de l’environnement et du développement 
durable, abordés de manière globale. La richesse de 
l’association provient de son fonctionnement en réseau 
avec 16 membres œuvrant dans des domaines variés et 
complémentaires tels que l’éducation à l’environnement et 
au développement durable, la formation, l’agriculture, la 
conchyliculture, la pêche, la biodiversité ou la découverte 
par le sport.

A travers sa mission « Accompagner le territoires », le CPIE 
Bassin de Thau relance en 2017 la campagne Ecogestes 
Méditerranée Occitanie, qui vise à s’harmoniser avec 
les autres campagnes menées à ce jour en région PACA 
et en Corse, et aussi redynamiser le réseau d’acteurs sur 
le territoire régional en répondant aux enjeux locaux 
(Natura 2000, pénichettes,...) et nationaux (Plan d’Action 
pour le Milieu Marin). Elle contribue ainsi aux efforts 
des gestionnaires dans leurs actions de préservation des 
espaces marins littoraux.

Ecogestes Méditerranée est une campagne de 
sensibilisation des plaisanciers aux impacts de leurs 
usages tout en les accompagnant dans des changements 
de pratiques et qui propose des solutions innovantes à 
travers diverses thématiques : hydrocarbures, antifouling, 
ancrage, eaux noires et grises, déchets….

Tous ensemble pour une plaisance responsable ! 
Retrouvez-nous en été dans la région Occitanie avec nos 
stands présents dans le nombreux port de l’Union des 
Villes Portuaires d’Occitanie.

Contacts : e.emmanuelli@cpiebassindethau.fr - 
j.macaruella@cpiebassindethau.fr

04 67 24 07 22

www.cpiebassindethau.fr
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MacGlide est disponible aujourd’hui en coloris rouge et 
noir.
Vidéo de pose du film MacGlide sur un Barracuda 8 : 
https://www.youtube.com/embed/3YqstlX-zCc
Contact : Sandra CABESSA - Tél : 01.64.54.78.15
Sandra.cabessa@mactac.eu
Mactac France - www.mactac.fr

Nouvel adhérent : Liège Marine
Nouvel adhérent d’EcoNav, la société Liège Marine propose 
un revêtement écologique 
et durable pour le pont, le 
SEACORK® et l’isolation intérieure 
des bateaux et vaigrage en liège 
projeté, le SUBERMARINE®.

Le SEACORK® est fabriqué à partir de liège naturel 
aggloméré sous pression selon une recette spéciale pour 
résister aux environnements marins les plus hostiles, 
pour toute la durée de vie du bateau. Antidérapant très 
performant, le liège naturel procure un confort thermique 
et une sécurité exemplaire. Antidérapant, esthétique, 
imputrescible et très résistant, il ne nécessite pas 
d’entretien particulier.

C’est un produit respectueux de l’environnement et 
durable: SEACORK® est fabriqué en France par un 
des meilleurs agglomérateurs de liège, spécialisé en 
aéronautique et en naval. Matériau très technique et 
très naturel, il est garanti 5 ans. Le liège, issu des forêts 
portugaises, est certifié FSC. C’est un produit renouvelable, 
recyclable et organique qui s’inscrit parfaitement dans le 
contexte du développement durable. Le liège séquestre 5 
fois plus de carbone que le bois  pour sa croissance et reste 
imputrescible : c’est donc un stock carbone à perpétuité.  
On récolte l’écorce de liège manuellement suivant une 
tradition longue de plus de 3000 ans, tous les 9 ans de la 
vie du chêne-liège (jusqu’à 180 ans !).

Le Seacork est naturellement antidérapant (même dans 
l’eau), antifongique, antimicrobien, antistatique, antifeu. 
C’est un micro-abrasif donc il résiste extrêmement bien 
à l’abrasion. Souple et résilient, il procure un confort 
orthopédique éprouvé et favorise le bien-être des 
articulations et de la colonne vertébrale des marins.

Depuis plus de 15 ans des capitaines de yachts et super 
yachts, navigateurs, professionnels de la pêche et 
plaisanciers dont la petite plaisance éprouvent ce matériau 

naturel et unique au monde avec une grande satisfaction. 
Aujourd’hui, plus de 15 000 m² de SEACORK® naviguent 
sur les mers du globe.

Le SUBERMARINE® est une peinture en liège, recyclé 
à partir de bouchons de bouteilles collectés par des 
associations spécialisées.  Le liège est égrainé, lavé et 
conditionné avec une base acrylique aux multiples coloris 
et mis en pot de 13kg. Il va être projeté au pistolet sur 
surface alu, acier, bois, carbone ou polyester. L’avantage 
de ce produit extraordinaire est qu’il élimine totalement 
l’humidité et la condensation à bord. Parce qu’il est 
projeté, il casse naturellement tous les ponts thermiques 
de l’intérieur des coques et des cloisons. Les navigateurs 
hauturiers tels Philippe Poupon et Pierre Sauvadet 
témoignent de leur satisfaction à l’égard des atouts de ce 
produit incontournable.
Contact : Didier Bertrand +33 6 23 03 64 85
www.liegemarine.com - info@liegemarine.com
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Expédition 7e continent en Occitanie 

Du 8 juillet au 10 aout
Une tournée pédagogique à destination du grand public, 
des acteurs locaux industriels et politiques est organisée 
cet été en Méditerranée par l’association Expédition 7e 
Continent.

Expédition 7e Continent mobilise le grand public pour que 
les déchets plastiques ne soient pas rejetés dans la nature 
et le sensibiliser à la pollution de l’océan par les déchets 
plastiques. 

80 % de la pollution plastique de l’océan provient de 
l’activité humaine à terre, nous nous devons d’agir à la 
source en changeant nos comportements et réduire notre 
impact plastique. 

Pour Patrick Deixonne, natif de la région Occitanie : 
«Cette nouvelle tournée de sensibilisation s’inscrit dans 
une urgence absolue, de comprendre et mettre en place 
les mesures pour la protection des océans».

Nous le savons, 10% du plastique que nous produisons 
finit dans les océans avec des graves conséquences. Nous 
nous devons de préserver l’intégrité de l’océan et de ses 
ressources, nous savons qu’il pourra garantir notre avenir. 

La Méditerranée n’est pas épargnée. Avec 220 kilomètres 
de côte, le littoral occitan offre des paysages exceptionnels 
abritant une richesse écologique unique au sein de la plus 
grande aire marine protégée de Méditerranée, le Parc 
Naturel Marin du Golfe du Lion. 

C’est un espace densément peuplé et urbanisé où les 
pressions sur la biodiversité sont multiples. 

Ayant grandi à Sigean sur les bords de la Méditerranée, 
Patrick Deixonne a pu largement constater l’ampleur du 
phénomène. 

La tournée pédagogique sera organisée avec le soutien 
de la Région Occitanie, l’Union des Villes Portuaires 
d’Occitanie et le CPIE du Bassin de Thau qui s’inscrivent 
pleinement dans la démarche collective. 

La Région Occitanie et son Parlement de la mer font de 
la préservation des milieux littoraux et des eaux marines 

et lagunaires, un facteur 
d’attractivité touristique 
et de qualité de vie de ses 
habitants. 

L’équipe Expédition 7e 
Continent se rendra dans 
10 ports de la région 
Occitanie : Saint-Cyprien 
du 8 au 10/07 - Port -Vendres le 11 et 12/07 - Port Leucate 
le 18 et 19/07 - Gruissan le 21 et 22/07 - Port La Nouvelle 
le 24 et 25/07 -  Cap d’Agde le 27 et 28/07 - Sète le 30 et 
31/07 - Carnon  le 2 et 3/08 - La Grande Motte le 5 et 6/08 
- Port Camargue du 7 au 9 aout.

Sensibilisation, débats, échanges, une tournée à la 
rencontre des citoyens

Patrick Deixonne épaulé par une équipe de médiateurs 
scientifiques accueillera les visiteurs sur le voilier 
Amadeus, ketch aurique de 33 m.

Au programme :

Présentation et analyse d’échantillons des expéditions 
précédentes; Espace digital et sensoriel; Sensibilisation 
sur le tri; Parcours pédagogique digital; Dédicace de la BD 
« le monstre de plastiques »; Visite du bateau Amadeus, 
vieux gréement de 1910, inscrit au patrimoine national 
maritime; Conférence Débat avec Patrick Deixonne; Un 
spectacle à l’humour durable sur la pollution plastique 
(Charlotte Normand); Diffusion du film documentaire de 
l’expédition 7e Continent.

EcoNav sera présent au côté d’Expédition 7e Continent 
lors des conférences en soirée les 9, 24 et 27 juillet, 5 et 
7 aout.

http://www.septiemecontinent.com/

L’éconavigation en bref
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Les boat clubs arrivent en France ! 

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. C’est aussi avoir la possibilité de 
tester tout au long de l’année – en famille ou entre amis 
– des bateaux de catégories et de tailles différentes et 
d’en changer à chaque sortie. Le concept, développé aux 
États-Unis depuis plusieurs années, est adapté en France 
aujourd’hui.

Les boat clubs offrent de nombreux avantages : esprit 
club et convivialité, personnalisation de l’offre, flexibilité, 
accompagnement… C’est aussi la possibilité d’accueillir 
un plus grand nombre de pratiquants, d’âges et de 
catégories socioprofessionnelles plus diversifiés, sans 
augmenter nécessairement les capacités d’accueil des 
ports de plaisance.

Dans sa vidéo sur les nouveaux modes de consommations 
de la plaisance, la Fédération des Industries Nautiques 

avait déjà identifié 
ce concept comme 
pouvant répondre aux 
attentes de nouveaux 
pratiquants, une 
clientèle plus jeune 
et ne souhaitant pas 
s’engager dans l’achat 
d’un bateau.

EcoNav va suivre 
l’évolution de cette 
nouvelle offre qui, 
dans sa dimension 
partage, mutualisation 
et accueil de nouveaux 
pratiquants, s’inscrit 
dans la philosophie de 
l’éconavigation.
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Encore plus écologiques et plus 
autonomes...

Héliodive, catamaran électrosolaire 
Déjà présenté dans notre newsletter (octobre 2016), 
Héliodive est aujourd’hui fin prêt et commercialisé. 
Désormais équipé de panneaux solaires, il accompagnera 
la course de bateaux solaires qui se déroule à de Cannes 
Monaco le 15 juillet.

Héliodive est un catamaran à propulsion électrique en 
aluminium, conçu les activités de plongée sous-marine, 
par Alexis Synodinos (Dream Team Aero).

C’est un bateau écologique : il est en aluminium, matériau 
recyclable indéfiniment ; la coque est protégé par un 
revêtement en silicone (pas de rejet de biocide dans le 
milieu) ; les batteries sont en silicones, donc recyclables ; 
les moteurs électriques ne génèrent pas de rejet de CO2 
et sont silencieux. Le catamaran peut atteindre jusqu’à 
18 noeuds en vitesse de pointe et il est doté d’une très 
grande autonomie.

S’il a été conçu au départ pour les clubs de plongée, 
Heliodive peut, grâce à sa plateforme modulaire, répondre 
à  de nombreux usages pour les professionnels de la mer, 
notamment les pêcheurs.

http://www.heliodive.com/

Energy Observer
Mis à l’eau le 1er avril dernier à Saint Malo, cet ancien 
catamaran de course va faire un tour du monde de six ans 
pour promouvoir les énergies propres et inépuisables, 
sous le commandement de Victorien Erussard, coureur au 
large, et de Jérôme Delafosse, chef d’expédition.

Sur ses 30,5 mètres de long, le catamaran condense tout 
un ensemble de technologies qui visent à améliorer le 
rendement des énergies renouvelables, leur stockage, leur 
gestion…

Il est pourvu de 130m² de panneaux photovoltaïques, 
2 éoliennes à axe vertical, 1 aile de traction intelligente 
qui alimentent 2 moteurs électriques convertibles en 
hydrogénérateurs. Energy Observer va produire son 
hydrogène à partir de l’eau de mer grâce aux énergies 
renouvelables.

Véritable laboratoire flottant, Energy Observer va sans 
aucun doute contribuer à la progression de l’utilisation des 
énergies renouvelables dans la navigation.  

http://www.energy-observer.org/
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Bateaux hors d’usages et 
abandonnés

Evolution de la réglementation pour les 

bateaux abandonnés 
Confrontés à l’abandon de bateau dans les chantiers navals, 
ports ou domaine public maritime, les  professionnels 
peuvent à présent engager une procédure pour remédier 
à ce problème (consommation d’espace, perte financière, 
risques matériel et humain, pollution).

Tout bateau abandonné depuis plus d’un an peut 
désormais être vendu, via la saisine d’un juge.

La loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue 
modifie en effet la loi du 31 décembre 1903 relative à la 
vente d’objets abandonnés jusqu’ici en vigueur : « Tout 
bateau abandonné depuis plus d’un an va désormais 
pouvoir être vendu aux enchères ou déconstruit ».

La procédure est simple : mise en demeure du client, 
saisine du juge par une requête (tribunal d’instance ou 
de grande instance selon la valeur estimée du bateau), 
ordonnance du juge, vente aux enchères du navire.

Dans le cas où la vente aux enchères serait infructueuse,  
le navire va suivre la filière déconstruction, au frais du 
professionnel. 

Mise en oeuvre de la responsabilité élargie 

du producteur
Pour financer la déconstruction des bateaux hors d’usage 
et/ou abandonnés, la réglementation évolue également 
avec la mise en place de la responsabilité élargie du 
producteur et la mise en place d’une écotaxe pour les 
bateaux de plaisance : à compter du 1er janvier 2018, 
«toutes les personnes physiques ou morales qui mettent 
sur le marché national à titre professionnel des bateaux 
et navires de plaisance ou de sport sont tenues de 
contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement 
des déchets issus de ces produits» (décret n° 2016-1840 
du 23 décembre 2016).

Le décret définit le champ d’application de la filière 
en définissant les bateaux et navires concernés, et les 
conditions dans lesquelles les metteurs sur le marché 
remplissent leurs obligations, ainsi que les modalités 
d’agrément des éco-organismes et d’approbation des 
systèmes individuels.

EcoNav 
20 route du Golfe - 56 370 Sarzeau

Tél : 06 64 95 88 47 ; contact@econav.org
www.econav.org


