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Après Lima, la France a été officiellement nommée pays hôte 
de la 21e conférence climat en 2015 (Paris Climat 2015) lors 
de la 19e Conférence des parties à la Convention cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques de Varsovie 
(COP19).
La COP21, que l’on appelle aussi Paris 2015, sera l’une des 
plus grandes conférences internationales organisées sur le 
territoire français. La France y a plusieurs défis à relever. 

Cette 21ème conférence apparaît cruciale car elle doit aboutir 
à un accord international sur le climat qui permettra de 
contenir le réchauffement global en deçà de 2°C.
Le proverbe français « Il vaut mieux réfléchir deux fois avant 
d’agir » est effectivement d’une grande sagesse. Mais delà à 
y réfléchir 21 fois ! Car les constats scientifiques sont bel et 
bien décrits dans les rapports du GIEC ! 
 Mais tant qu’il y aura du pétrole…

Localement les choses bougent. Les Agendas 21 (tiens 
encore un 21) se mettent en place à tout niveau, l’agriculture 
local et biologique se porte bien, le tonnage de déchets 
global diminue, les véhicules propres gagnent des parts de 
marchés, les énergies nouvelles commencent à marquer le 
pas … tout ça est bien motivant et chacun d’entre nous peut 
y participer à son niveau.

En termes d’éconavigation, EcoNav montre l’exemple en 
prouvant qu’il est possible d’éco-construire, naviguer de 
façon responsable et déconstruire un bateau durablement. 
Nous réfléchissons et surtout nous agissons pour 
l’éconavigation. Mais aujourd’hui nous avons aussi besoin 
d’un vrai positionnement des politiques publiques tant au 
niveau local, régional, national  et international. 
 Car encore une fois, tant qu’il y aura du pétrole …

EcoNav a pour mot d’ordre : dynamisme, anticipation, 
flexibilité, simplicité, justesse, professionnalisme, réseau et 
solidarité.
Aussi un de mes voeux pour cette nouvelle année est que 
notre gouvernance du local à l’international, ait également 
ces mots dans leur dictionnaire.
Puis enfin chers adhérents, mes amis du CA, du bureau, 
Yveline et Benjamin : que 2015 soit un navire étincelant, 
pétillant et débordant de santé. Bonne Année à vous tous !

William PAESEN, président

Nos voeux 2015 vous accompagnent
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Le réseau EcoNav vous 
souhaite une année r iche 

en proje ts durables 

©Benjamin Simon Lohezic
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Catavoile29
Sur la Presqu’ile de Crozon, Catavoi-
le29, propose toutes sortes d’activités 
nautiques. Toute l’année sur un ca-
tamaran ou en monocoque, pour les 
débutants ou initiés, Catavoile29 vous 
apprend à gérer un bateau seul et en 

équipage en toute sécurité.

D’Avril à Octobre, au départ du port de Morgat (Finistère), 
Catavoile29 propose des sorties entre 1h et 2 jours dans 
la baie de Douarnenez à la découverte de la faune propre 
à la mer d’Iroise : dauphins, phoques et oiseaux marins. 
Catavoile29 propose également des locations de support 
nautique : un voilier First 18 et .... un bateau électrique ! 
En effet, en location à la journée ou demi-journée vous 
pouvez naviguer dans le silence, le calme et la stabilité au 
plus près de la côte de Morgat, à bord d’un Costo - petit 
bateau à moteur électrique sans permis de capacité de 10 
personnes.

A la barre de Catavoile29, Erwan ROGNANT, connait par-
faitement les eaux de la presqu’île de Crozon. C’est aussi 
un passionné et amoureux de la mer qui dans le cadre de 
son activité prend soin de préserver l’environnement sur 
lequel il travaille !

Catavoile29, 15 rue des tulipes, 29 590 Le Faou ;
Tél : 06 69 18 07 76 ; contact@catavoile29.fr
www.catavoile29.fr

Logodenn expédition
Fondée en janvier 2015, 
à l’initiative de deux per-
sonnes : Fanch STEPHANT, 
chargé de Projets en infras-
tructure hydrauliques et 

aménagement urbains et de Stéphanie STEPHANT, profes-
seur des écoles, l’association Logodenn Expédition a pour 
vocation la protection et la mise en valeur du patrimoine 

maritime par la sensibilisation, l’éducation, l’information, 
et l’organisation de croisière à vocation participative.

Basée dans le Morbihan en Bretagne, l’association Logo-
denn Expédition souhaite faire découvrir la voile habita-
ble tout en observant le milieu et en réduisant l’impact 
environnemental de la pratique de la plaisance.

Par ce projet l’association veut aborder une réflexion 
commune en entamant un chantier collaboratif de res-
tauration du bateau.  A terme Logodenn a pour vocation 
de devenir un voilier d’expéditions scientifiques qui réali-
sera des observations et des mesures océanographiques 
(observations de mammifères marins, prélèvements de 
plancton, études des déchets …).

Il pourra ainsi participer à des programmes de science 
participative existants, et en mettre en place avec la par-
ticipation d’autres voiliers (à travers un réseau) et de per-
sonnes relais à terre.

Logodenn expédition, 4 cité Louis Nicol, 
56 440 Languidic ; logodennexpedition@gmail.com 
http://logodennexpedition.wix.com/blog
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EcoNav en bref

©Catavoile29

A bord d’un catamaran ou d’un bateau électrique sans 
permis, chacun peut découvrir les endroits magiques de 

la baie en toute tranquillité et sérénité  !

©Catavoile29
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Be-Nov Ouest
Les difficultés économiques 
actuelles, tant du point de 
vue du positionnement sur 
le marché que de la concur-

rence demande à nos entreprises une évolution constan-
te des produits ou services proposés.
Pour assurer cette évolution, les ressources en interne 
peuvent s’avérer insuffisantes même si l’entreprise pos-
sède un bureau d’étude, un département R&D, un service 
marketing.
L’innovation reste la seule voie possible pour le chef d’en-
treprise ou le responsable de service.

Arnaud LEMESLE devient à 22 ans créateur et dirigeant 
associé d’une PME de conception et fabrication d’équipe-
ments électroniques pour le secteur maritime employant 
15 personnes pendant 28 ans. Aujourd’hui âgé de 52 ans, 
il connait très bien les difficultés et enjeux d’une entre-
prise. Ayant tout au long de sa carrière assuré différents 
postes clés, il a lui-même été formé aux outils de créati-
vité et les a mis en application avec succès.

En créant Be-Nov Ouest, c’est donc une aide aux 
entreprises que M. LEMESLE propose, un service qui 
doit permettre à chacun de créer ou de relancer une 
motivation supplémentaire et une émulation de créativité 
pour l’entreprise, ses clients et ses salariés et ce par un 
accompagnement spécifique et une formation aux outils 
et méthodes de créativité et d’innovation.

Be-Nov Ouest propose ainsi aux chefs d’entreprise qui 
rencontrent des problèmes de diversification de marché, 
qui cherchent à améliorer ou perfectionner un produit 
ou un service, à reconcevoir un produit ou un système 
technique pour augmenter leur marge, grâce à des études 
de cas et à l’élaboration d’un plan d’action, de trouver des 
solutions pour booster leur activité.

Be-Nov Ouest, Pépinière de l’Innovation CS51525,
13 route de l’innovation, 29531 Quimper Cedex 9 ;
Tél : 06 17 93 13 18  ; arnaud@be-nov-ouest.fr

Voile de Neptune n’est plus
Ce n’est pas dans l’indifférence générale que Voile de 
Neptune s’est arrêté. Comment cela pourrait l’être !
Cette association a créé, lancé, porté, diffusé et répliqué 
la campagne Echo Geste en Languedoc-Roussillon mais 
aussi en Bretagne, en Aquitaine et en Guadeloupe (via 
les associations Territoires en Mer, CPIE Médoc et Kap 
Natirel), avec le soutien de nombreux partenaires tels 
que la Région Languedoc-Roussillon, le Département de 
l’Hérault et la Fondation Nicolas Hulot. A travers cette 
campagne ce sont des centaines de structures, d’orga-
nisations, de personnes qui ont été sensibilisées, infor-
mées, formées .... Les outils créés, la méthodologie uti-
lisée ont montré l’exemple et de là naîtra de nouvelles 
formes d’outils et de méthodes et pour cela nous les en 
remercions.

Voile de Neptune a porté les valeurs de l’éconavigation 
en Méditerranée pendant plusieurs années et réalisé en 
2013 la campagne Cap EcoNav.
Son équipe que nous avons rencontré à plusieurs occa-
sion s’est investie sur le terrain pour une meilleure pro-
tection de l’environnement marin.

Quelques fois les bonnes choses s’arrêtent... Et c’est bien 
dommage !

Cap EcoNav - Sète
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EcoNav sur le web
www.brest-ouvert.net (14 NOV 2014) - • 
Econav tient son assemblée générale le 
12 décembre 
www.cg29.fr (NOV 2014) - Econav • 
expérimente une filière de 
déconstruction des bateaux en fin de vie
OUEST FRANCE (8 DEC 2014)  - A Auray • 
Pro Marine mise sur l’innovation
www.bateaux.com (DEC 2014) - • 
Nouveau programme de course de 
François Gabart
www.nautisme-info.com (20 NOV • 
2014) - Premier bilan de l’opération de 
collecte de bateaux en fin de vie
VOILES ET VOILIERS (Jan 2015) - Les • 
Recylceurs bretons défrichent
OUEST FRANCE (11 DEC 2014) - Bientôt • 
une filière pour les bateaux en fin de vie
FRANCE 3 (11 DEC) - Etude en cours sur • 
le rôle des chantiers dans une filière de 
déconstruction en Bretagne
www.bretagne-innovation.tm.fr (16 • 
DEC 2014) - Manta 550 : le nouveau 
semi-rigide de Pro Marine

Retrouvez ces articles sur 
notre page Facebook
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L‘éconav igat ion en act ion

Un catamaran électro-solaire 
à Madagascar 
Depuis fin novembre, le catamaran solaire « Zanarano » navigue en élec-
trique pour le plus grand bonheur des habitants de Tampina, village de 
pêcheurs situé sur la côte est de Madagascar.

L’ONG l’Homme et l’Environnement a mené ce projet à terme avec une 
forte implication de M. J.F. Guy et M. P. Flottes.
Naviwatt a apporté son savoir-faire d’ingénierie électrique. Une propul-
sion électrique hors-bord installée sur le catamaran de 4 Kw permet d’at-
teindre une vitesse de 9km/h environ. 12 batteries monoblocs apportent 
une autonomie de 3 heures à vitesse de croisière. Les panneaux solaires 
(8×200 Watts-crête) augmentent significativement la durée de naviga-
tion. Sans consommer l’énergie des batteries, le bateau navigue sur le 
canal des Pangalanes à 4 km/h !
L’installation faite sur place avec les villageois a donné lieu à une belle 
inauguration…

Tara Tari en Guade loupe
Après un petit passage en Europe, Capucine Trochet, ambassadrice du 
réseau EcoNav est retournée à bord de TaraTari en fin d’année pour re-
prendre la route vers la Guadeloupe.
Les préparatifs ont pris du temps à cause de vols (panneaux solaires et 
câbles électriques) qui ont pour certains été comblés par du bricolage. 
Une voie d’eau a également nécéssité une mise à sec ... 

Tara Tari a quitté l’île de la Martinique début novembre. Les canaux, en-
tre les îles des Caraïbes, réputés difficiles pour une navigation sans mo-
teur a en effet quelque peu secoué l’équipage et le bateau.
A son arrivée Capucine succite toujours de l’intérêt et n’a pas manqué de 
parler d’éconavigation !

TV- Reportage JT du soir sur RFO Guadeloupe 1ère, 
le 25/12/2014 : «Ou comment parler d’éconaviga-
tion et de simplicité de moyens à la télé le jour de 
Noël (et de la sur-consommation)».
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La poulie de demain 
sera en text i le

C’est à Concarneau dans le Finistère, que se réfléchit la 
poulie de demain ! L’entreprise Ino-Rope, fondée en 2013 
par Thibault Reinhart et Julien Barnet et spécialisée dans 
l’intégration de solutions textiles dans le nautisme est à 
l’origine d’une poulie en textile innovante.

Hébergé dans les locaux de Kairos, entreprise fondée par 
Roland Jourdain pour conduire des projets qu’ils soient 
sportifs, techniques ou à caractère environnemental, Ino-
Rope a imaginé une poulie plus résistante et plus légère 
en remplaçant le métal par du textile. Avantage certain à 
première vu : il n’y a pas de soucis d’oxydation ! 
L’axe de la poulie est fabriqué avec du Dyneema, un textile 
utilisé dans différentes pratiques sportives dont le nautis-
me comme dans le gréement dormant et courant (écoutes, 
drisses, haubans) - pour leur légèreté et leur faible allonge-
ment sous charge.

La fabrication a débuté en 2014, en collaboration avec 
d’autres entreprises bretonnes. Actuaplast à La Fôret-
Fouesnant se charge de la fabrication du corps de la pou-
lie, tandis que les anneaux sont sous-traités chez Bretagne 
Surfaces Technologie à Brest. La corderie Lancelin à Ernée 
est en charge de l’axe en textile. Le montage final est réa-
lisé à Concarneau.

Ino-Rope souhaite désormais industrialiser ce processus 
de fabrication. L’entreprise espère embaucher un ingé-
nieur projet, un commercial en industrie et un doctorant 
en mécanique dans les prochains mois.
http://www.inorope.com

Quel le économie circulaire 
en zone li t torale ? 
Le 6 novembre 2014, entreprises, collectivités, associa-
tions et partenaires scientifiques étaient réunis à Lorient 
par la Région Bretagne, en partenariat avec le réseau 
RespectOcean, animé par Raphaëla le Gouvello, et Green 
Cross France et territoires, pour une session de travail sur 
l’économie circulaire et son application potentielle aux ac-
tivités littorales et maritimes.
Ce temps d’échanges faisait suite à l’atelier, organisé lors 
des 2e Rencontres régionales de la mer et du littoral,  qui 
avaient permis d’identifier des pistes d’action. Comment 
développer des projets ? 
Les participants ont échangé sur une meilleure utilisation 
des ressources dans un contexte où elles se raréfient, et 
l’émergence de nouvelles formes d’organisation favorisant 
la coopération. 

Dans le domaine maritime, des projets émergent concer-
nant par exemple l’éco-construction et la déconstruction 
des navires de plaisance et le recyclage des matériaux, la 
réutilisation de coquilles d’huîtres et de moules, etc. 

Pour encourager ces initiatives, la Région Bretagne a lancé 
un Appel à Manifestation d’Intention pour sélectionner 
quatre projets permettant de concrétiser l’économie cir-
culaire sur le territoire breton. Lancé en fin d’année 2014,  
le réseau EcoNav a répondu à cet AMI et vous tiendra in-
formé des résultats. 

L’Assemblée Générale 
d’EcoNav s’est tenue le 
12 décembre dernier à 
Paris et a été suivi d’un 
verre de l’amitié sur le 
stand de l’Eco Nautic 
Challenge. 
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Bateau e lectro-solaire : 
Aerofee t se lance
En mars 2012 nous publions dans la lettre d’EcoNav un ar-
ticle sur le projet Hoa Piti d’un voilier électro-solaire pour 
la navigation au long cours à travers le Pacifique porté par 
Raphaël Deslarzes.
Début 2015, ce projet devient réalité avec un catama-
ran hauturier de 48 pieds construit par la société Aero-
fleet (spécialiste des matériaux composites) qui se passe 
d’énergies fossiles.

Conçu en composite (fibre de verre, de carbone et de ke-
vlar et résine d’époxy sous vide) le bateau est extrêmement 
léger, un choix qui permet l’installation d’une propulsion 
par motorisation exclusivement électrique (8 tonnes pour 
48 pieds avec les batteries).
Un toit solaire de 30 m2 comptant 47 panneaux photovol-
taïques de 120 watts alimente les moteurs électriques en 
48 volts, au Plomb, ainsi qu’un parc de servitude pour les 
appareils du bord. 
Une alimentation complémentaire avec deux hydrogéné-
rateurs vient compléter le parc. 
Grove Boats (Membre du réseau EcoNav) a participé à 
l’élaboration et suivi du schéma électrique fonctionnel 
et participe encore activement au projet dans la mise au 
point et le suivi du poste électro-solaire et de la motori-
sation. 

Un mât de 20 mètres, implanté à l’avant du « toit solaire » 
légèrement incliné vers l’arrière (env. 8°) pour améliorer 
l’équilibre du bateau sous voiles viendra compléter les 
moyens de propulsions.
Par respect de l’environnement, le toit solaire permet de 
récupérer l’eau de pluie. Le bateau possède également la 
capacité de retenir à bord, sans rejet à la mer, les eaux gri-
ses et les eaux noires, dans des réservoirs ad hoc, afin de 

préserver la flore et la faune des lieux ou des mouillages 
« sensibles ».
Les premiers tests - sans mât -  ont permis une propulsion 
à une vitesse de 3 nœuds. 

Le temps est nécessaire pour voir de belles choses se réa-
liser, la persévérance et l’ambition aussi !
Ce projet vous intéresse : www.aerofleet.be/fr/

Tri Na Val , du ref it 
au recyclage des bateaux
Créée en mars 2014, l’association Tri-na-val Ouest permet 
d’évacuer les bateaux ventouses dans les ports ou ceux 
hors d’usage et polluant la bande côtière, tout en contri-
buant à la préservation écologique du littoral, grâce à l’uti-
lisation de produits et de méthodes éco-responsables.

À ce jour, quatre bateaux ont été légués, soit par des chan-
tiers navals ou par des particuliers, ce 
qui a permis d’ouvrir trois ateliers de 
restauration : bois, mécanique et maté-
riaux composites. Depuis le mois d’oc-
tobre, ce sont des personnes bénévoles 
et volontaires, dont la plupart viennent 
d’établissements et de services d’aides 
par le travail, qui se retrouvent le samedi après-midi dans 
ces ateliers, afin de remettre en état les bateaux. Ainsi va-
lorisés, ils donneront l’opportunité aux membres de l’as-
sociation d’effectuer des balades en mer ou de pêcher. 
Certains navires seront revendus au profit de l’association 
permettant ainsi l’accès à la mer pour des propriétaires 
avec peu de pouvoir d’achat.

Selon Laurent Toupet, président de l’association, « le tra-
vail que nous effectuons dans nos ateliers est un loisir pro-
ductif et soucieux de l’environnement, tous les déchets 
sont triés, les travaux ne polluent pas, les adhérents s’in-
vestissent avec beaucoup d’ardeur et de plaisir. »

À ce jour, Tri-na-val Ouest recherche des bénévoles enca-
drants afin de diversifier ses activités, ainsi que des dons. 
L’association récupère tous les matériaux provenant de 
vieux bateaux qui seront stockés, nettoyés et réutilisés ...
Ce projet vous intéresse : www.trinaval.org

A bord de ce cata-
maran, l’écono-

mie et la gestion 
de l’énergie à 
bord sont des 

choix prioritaires. 
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Que l le s at tentes des futurs plaisanciers ? 
La Fondation d’entreprise Bénéteau et la Fédération des industries nautiques se sont associés pour conduire, durant 
l’été 2014, une étude auprès de personnes jeunes (-45 ans) sensibles à l’univers du nautisme mais non propriétaires de 
bateaux, afin de mieux connaître cette population et d’identifier les projections et attentes des futurs plaisanciers.

84% des personnes interrogées s’imaginent de manière certaine ou probable, plaisanciers dans 10 ans. Cet engouement 
est associé, pour la moitié d’entre eux, à une volonté de pratiquer la voile ou le moteur de manière très intensive. De 
même un tiers des personnes sondées imagine pratiquer la plaisance dans 10 ans, sans en être encore certaine. Une 
part importante de la clientèle de demain qu’il faut donc savoir écouter pour mieux comprendre ses attentes mais aussi 
ses hésitations. Deux thèmes reviennent de façon fréquente dans l’expression des préoccupations des personnes inter-
rogées : le prix d’achat ou de location de bateaux ainsi que la disponibilité des places de port, leur aménagement, et la 
qualité des services portuaires.

Nul ne doute que les ports de plaisances seront ravis de connaitre leur responsabilité quant à la chute des ventes actuel-
les de bateaux et que les constructeurs (tel Bénéteau) ravis qu’une telle étude vienne corroborer leurs dires : Une crise ? 
Quelle crise ? 

1 178 enquêtes réalisées auprès de personnes : jeunes (prioritairement moins de 45 ans), sensibles à l’univers du nautisme, non-
propriétaires de bateaux ; réalisées entre juin et août 2014 et réparties sur trois zones littorales  Bretagne / Pays de la Loire : 
30% ;  Poitou-Charentes / Aquitaine : 40% ; Méditerranée : 30%

La Méditerranée pol luée de plast ique
Après sept mois en Méditérrannée pour traquer les microplastiques, la goélette d’exploration Tara est rentrée au port de 
Lorient avec un constat «édifiant» sur l’ampleur de la pollution, non seulement près des villes mais également en pleine 
mer.
«A chaque relevé de filet, il a été prélevé des échantillons de plastique ou de microplastiques, et ce, dans toute la Mé-
diterranée», a constaté Stéphane Bruzaud de l’Université de Bretagne-Sud (UBS), soulignant des concentrations plus 
importantes dans les eaux de certains pays, ainsi qu’à proximité des grandes villes, ports et zones touristiques. La Médi-
terranée génère beaucoup d’activités et toutes les conditions y sont réunies pour qu’il y ait un degré de pollution extrê-
mement élevé.

La composition chimique de ces plastiques collectés sera étudiée par le laboratoire LIMATB de l’UBS qui sera chargé 
d’analyser et d’identifier (PVC, polystyrène, polyéthylène...) les microplastiques récupérés afin notamment de pouvoir 
proposer des produits de substitution aux fabriquants.
Si les enjeux ne sont pas en mer mais sur terre, il n’en reste pas moins que tous les acteurs doivent se sentir concernés. 
Tara va poursuivre en France ses actions de sensibilisation du public menées lors de cette mission, avant de se rendre 
à Paris en novembre et décembre 2015, à l’occasion de la confé-
rence mondiale sur le climat.

Le voilier appartient au fond de dotation Tara Expeditions qui 
organise des expéditions scientifiques pour comprendre l’im-
pact des changements climatiques et de la crise écologique sur 
les océans.
http://oceans.taraexpeditions.org
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Le dossier

La fin d’année est parfois propice à des bilans, des 
remises en questions, des critiques de ce que l’on 
a fait et plus encore de ce que l’on n’a pu faire. 

Et puis le début d’année est aussi propices à des 
réflexions, des ébauches de plans d’actions, des 

perspectives et plus encore des espoirs !

En ce début d’année 2015, nous vous souhaitons bien en-
tendu une belle et heureuse année pour vous et vos pro-
ches et espérons que vos projets se concrétiseront et que 
les actions, les travaux que vous portez seront au plus pro-
che des valeurs éconautes. 
Pour EcoNav ... que souhaiter ? 

Parlons du réseau en 2015
Le réseau continuera à promouvoir l’éconavigation, c’est-
à-dire vos actions, vous sur le terrain qui, tous les jours, 
agissez dans l’intérêt de l’environnement marin. 

Outils de communication depuis 2009, la lettre d’infor-
mation EcoNav subit son deuxième lifting et devient tri-
mestrielle ! Il faut savoir se renouveller et si nous savons 
que c’est un outil apprécié, lu par beaucoup nous voulons 
aussi lui donner encore plus d’envergure en développant 
un contenu plus ouvert vers les acteurs, les adhérents, les 
partenaires ... pour rédiger, compiler et diffuser cette let-
tre, nous avons besoin de temps car l’information il faut 
aller la chercher mais aussi la vérifer !

En parallèle, le blog de l’éconavigation vient proposer un 
nouvel espace de promotion de l’éconavigation, plus dyna-
mique et propice à réagir à l’actualité, nous vous invitons à 
participer à la rédaction de son contenu, à y parler de vous 
et de ce qui vous fait vibrer dans l’éconavigation.

N’oubliez pas, nous avons également un compte Facebook, 
pour ceux qui s’y connaissent ! 

Le site internet a également été revu dans son arborescen-
ce, avec la mise à jour de la présentation des adhérents et 
la création d’un espace «Membre EcoNav» qui regroupe 
des fiches actions, des outils de communication, des ca-
hiers techniques de l’éconavigation ...

Nous souhaitons également diffuser des vidéos d’entrepri-
ses. C’est un outil de promotion moderne pour mettre en 
avant vos projets, vos services et produits. En 1 minute 30 
vous pouvez parler de vous et de vos actions pour l’écona-
vigation et de votre appartenance au réseau. N’hésitez pas 
à nous faire suivre vos vidéos !

EcoNav reste présent au sein de groupes d’influences - lo-
cal, régional et national. 
Nous intervenons lors de conférences pour apporter notre 
retour d’expérience, parler des membres et leurs actions, 
donner envie de développer l’éconavigation et de l’appli-
quer dans les territoires.
Et puis cette année nous espérons pouvoir organiser une 
journée thématique. Les idées sont là, l’envie aussi ....

Enfin, puisque l’on ne s’arrête pas là, quatre grands chan-
tiers nous attendent à nouveau cette année.

EcoNav - vers 2016 
Bilan des programmes e t perspect i ves

http://econav.wix.com/
econavigation
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Vague Bleue Eco-concept ion .. . 
mais pas que
L’éco-conception dans le monde maritime est pour Eco-
Nav un moyen pour répondre ou précéder les réglemen-
tations environnementales de plus en plus contraignantes 
et ainsi réduire nos impacts sur l’environnement marin. 

Si EcoNav possède aujourd’hui une expertise sur l’éco-
conception des bateaux de plasiance, nous le devons à 
un travail de fond mené avec l’Université de Bretagne-Sud 
depuis 2009 dans le cadre d’un appel à projet Asosc (Ap-
propriation SOciale des SCiences) de la région Bretagne. 
Grace à ce programme nous avons pu réaliser des Analy-
ses de Cycles de Vie (ACV) sur des bateaux de plaisance 
équipés et définir les moments impactants dans la vie 
d’un bateau.
EcoNav s’est ainsi appuyé sur ces résultats pour créer un 
outil spécifique (une grille d’analyse éconautique) pour 
guider les chantiers de construction dans des change-
ments de pratiques.

Vague Bleue Eco-conception que nous avons lancé avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la région Breta-
gne se base sur cet outil. 
Après deux années pilotes, ce programme entre dans 
une phase opérationnelle. Sept chantiers se sont engagés 
jusqu’à présent et il va aujourd’hui falloir convaincre des 
nouveaux d’y adhérer, de s’investir et de s’engager. Pas 
toujours facile dans un climat peu stable !

Dane le cadre de ce programme, le rôle d’EcoNav pour 
l’année à venir sera de réaliser un audit de l’entreprise et 
un accompagnement au cas par cas pour les chantiers en-
gagés afin de leur proposer des leviers d’actions.
Face à ces leviers, EcoNav inscrira des acteurs (spécialis-
tes, bureaux d’études, centres de recherche ....) qui pour-
ront les aider et les accompagner à leur tour ... Vous peut-
être ! 

D’un autre côté, nous ne le cachons pas nous souhai-
tons développer un programme similaire hors Bretagne. 
L’outil est là et EcoNav recherche des partenaires pour le 
mettre en oeuvre dans d’autres régions françaises. A bon 
entendeur.
Nous souhaitons également convaincre d’autres profes-
sionnels (bretons ou non) de s’engager à leur tour dans 

un programme d’amélioration de leur pratique. Ces pro-
fessionnels peuvent être des loueurs de bateaux, des shi-
pchandleurs, des prestataires de services. Et ce à travers 
une nouvelle marque ? Un engagement EcoNav ? 
Vous avez des idées ? Nous sommes preneurs ! 

Fin de v ie des bateaux de 
plaisance, on fait quoi ?
La fin de vie des bateaux de plaisance semble poser de 
nombreuses questions. Après une première étude sur le 
gisement est les problématiques en Ouest Cornouaille, la 
mise en place d’une méthodologie pour comptabiliser les 
bateaux en fin de vie, une opération pilote de collecte de 
bateaux à Douarnenez, EcoNav est devenu un spécialiste 
du sujet ! 
A chaque problème sa solution ... que nous pouvons met-
tre en oeuvre, ou non !

Nous voilà à nouveau sollicité en Bretagne pour travailler 
sur le rôle des chantiers dans une filière de bateaux en fin 
de vie : problématique, état des lieux, leviers d’actions ... 
En 2015, nous sortirons également de la Bretagne pour 
une étude en Côte d’Opale !

Mais nous sommes d’accord, il faudra passer à la vitesse 
supérieure et une fois cernée les problèmes, les solutions 
que nous proposons devront être entendues et pris en 
mains par qui de droit … car des études ne suffiront pas !
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Les pouvoir publics mais aussi les industriels, devront 
prendre leur responsabilité, les centres de recherche et 
les collectivités se mettre à l’oeuvre, vraiment et concrète-
ment (valorisation, incitation, reglementation, aides, etc.), 
et les usagers se responsabiliser.

Nous ne sommes qu’au début d’un problème - comme 
bien d’autres je vous l’accorde. Celui-ci pourtant nous 
concerne directement, nous acteurs du nautisme ! Je nous 
crois capable de faire bouger les lignes, de trouver des so-
lutions acceptables, viables et durables avant qu’il ne soit 
trop tard. Je nous crois capable de lancer la dynamique 
qui fera que demain nous naviguerons sur des bateaux 
moins impactants.
 

Econaviguer dans une aire marine
Nous travaillons toujours avec l’Agence des aires marines 
protégées (AAMP) pour amener l’éconavigation dans les 
territoires d’aires marines protégées et aider les gestion-
naires dans leur actions. 
Ce programme concrétise l’expertise du réseau à la fois 
scientifique, technique et tournée vers l’application prati-
que d’éco-innovations. C’est aussi toute sa connaissance 
des acteurs et son retour d’expérience en terme d’écona-
vigation qui est mis en oeuvre dans ce programme. 

2015 est une nouvelle étape avec le co-pilotage du pro-
gramme, l’accompagnement des projets sur le terrain 
dans leur réflexion et dans leur mise en oeuvre  et enfin 
l’organisation du retour d’expérience au sein des aires ma-
rines … car rien ne sert de recommencer à nouveau quand 
on peut bénéficier de l’expérience des autres tant sur la 
sensibilisation, la co-construction de projet, les mouillages 
moins impactants, les bateaux éco-conçus ... 

Pour mener ce programme EcoNav et l’AAMP devront tou-
ver un partenaire ! Première tâche à accomplir en ce dé-
but d’année pour aider finanicièrement à la concrétisation 
de ce programme de pilotage.

Former à l’éconav igat ion
Enfin, EcoNav souhaite au cours de cette nouvelle année 
développer les formations à l’éconavigation. C’est un 
constat que nous avons fait ces dernières années. Pas faci-
le d’avoir une vision globale du secteur de l’éconavigation, 
ce qui existe, ce à quoi il faut faire attention, ce qu’il est 
urgent de faire, qui appeler ! 

EcoNav est ainsi sollicité régulièrement par les écoles, les 
collèges, les lycées pour ouvrir le champ de vision des jeu-
nes vers des métiers de la mer et du développement du-
rable.  
EcoNav intervient aussi auprès d’adultes en formations, en 
stages, ou des professionnels qui demandent à en savoir 
plus. 
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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

Alors, comment fait-on ?
Oui, nous avons tous le nez dans le guidon mais non, nous 
travaillons tous pour de nouvelles pratiques, des change-
ments de comportements, des actions plus respectueuses, 
alors je ne nous trouve pas /plus d’excuses. 
Les collectivités ont aussi leur rôle à jouer dans ce 
«greenwashing» de projets et programmes d’actions. Au 
delà de l’aide financière c’est aussi une certaine cohérence 
des politiques publiques que nous, acteurs de terrain, 
attendons et une CONSOLIDATION des programmes en 
cours au lieu d’une multiplication. 

Dans cette société où il faut aller vite, où les résultats  tom-
bent parfois avant que les programmes ne soient lancés (si, 
si !), il n’est pas facile d’être une organisation qui veut faire 
avancer les choses et qui sait que cela prend du temps. Oui, 
il faut des résultats, et pour en obtenir il faut convaincre, 
parfois prendre des risques, faire des ajustements, avoir de 
l’argent certainement mais aussi se donner le temps. 

Ce n’est pas un «coup de gueule», c’est une question per-
manente que je me pose, que je pose : Comment fait-on 
pour engager un territoire, une région, une nation, des 
acteurs, des organisations, des institutions, des personnes 
vers une meilleure cohérence des actions et des finance-
ments sans qu’on ne se donne du temps ... ensemble ?

En ce début d’année 2015 qui nous a déjà fait traverser 
tant d’émotions, que souhaiter à EcoNav ! Je laisse chacun 
en débattre. Moi je nous souhaite tout simplement que 
l’on nous donne du temps mais aussi les moyens, soyons 
francs ! 

Bonne année à vous ! 

Yveline Berréhouc, directrice administrative

Jusqu’à présent réalisées au cas pas cas, nous souhaitons 
diffuser ces formations vers les professionnels.
En 2014, nous avons signé une convention cadre avec 
l’Université de Bretagne-Sud qui structure nos actions 
communes. L’une de ces actions est de mettre en place 
des modules de formations.
Ainsi dès 2015 cinq formations sont proposées à l’Univer-
sité de Bretagne-Sud à Lorient : 

Approche territoriale du concept d’éconavigation• 
Nautisme et développement durable• 
Mise en place d’une démarche d’éconavigation • 

dans une entreprise (construction, servies...)
Gestion environnementale portuaire• 
Comment sensibiliser, informer, former au • 

concept d’éconavigation

Les interventions sont cadrées par EcoNav mais chaque 
acteur de l’éconavigation, spéciliste dans son secteur, 
peut s’approprier le contenu. Nous cherchons d’ailleurs 
des professionnels pour diffuser ces formations et inter-
venir directement. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez à nous le faire savoir. 
Nous aurons besoin de vous ! 

Voilà, les projets sont encore nombreux et pour les me-
ner aujourd’hui plus que jamais nous aurons besoin de 
votre soutien à nos côtés, alors n’oubliez pas d’adhérer 
et surtout de rester en contact ! 

EcoNav en 2015
C’est un peu l’année des défis, les projets sont là, les pro-
grammes d’actions aussi, les acteurs sont demandeurs, les 
soutiens et partenaires aussi mais ...

...EcoNav c’est deux salariés à plein temps, une dizaine de 
bénévoles investis, un réseau de 60 membres sur toute la 
France, des projets, des actions.
C’est aussi un budget annuel de 140 000 euros qui je ne 
le cache pas est difficile à maintenir, malgré les actions, 
malgré les bons retours, les encouragements, malgré les 
risques pris ET qu’il faut bien que quelqu’un prenne. 
Entre «Eco-conception», «Economie Circulaire», 
«Développement durable», de plus en plus de structures 
cherchent leur place. Etrangement, travailler ensemble 
semble difficile à mettre en place. Pourtant ne visons nous 
pas le même objectif ?


