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EDITO
Nous venons d’entrer dans la 14ème 

année de ce 21ème siècle… Le travail pour 
repenser notre société vers un modèle 
plus équilibré a bel et bien commencé 
avec des engagements tant au niveau 
international que local. La sensibilisation 
au développement durable bat son plein 
et de plus en plus de régularisations 
équilibrant les sphères économiques,  
sociales et environnementales sont mis en 
place.
Le réseau EcoNav est bel et bien le 
résultat de ce mouvement en termes de 
navigation. L’association se porte garante 
pour repenser « le bateau » dans un 
monde durable, de sa construction jusqu’à 
son démantèlement.
Le 9 décembre dernier le Conseil 
d’Administration du réseau EcoNav a élu 
un nouveau bureau dont j’ai été nommé 
président. Je suis honoré par cette 
confiance et heureux de pouvoir poursuivre 
les travaux d’EcoNav avec à mes cotés 
Claude Martinuzzi (Philonautic), Sophie 
Boyer (Voile de Neptune) et Julian Stone 
(cofondateur d’EcoNav et Idées Plurielles). 
Un des objectifs de mon mandat est de 
venir à votre rencontre régulièrement et de 
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L’informat ion du mois

faire le point sur notre collaboration. Le travail de cohésion du réseau est très important 
à mes yeux, car sans les apports de nos adhérents, EcoNav ne serait pas. A ce titre, 
nous allons prochainement vous proposer une charte d’engagements, un contrat moral 
notifiant le partenariat entre vous adhérent et EcoNav.
En 2014, ensemble avec  Bertrand Jaouen et Yveline Berréhouc, les salariés cadres 
d’EcoNav, nous allons continuer notre accompagnement vers une navigation durable 
à travers : les programmes Vague Bleue Ecoconception, Fin de vie des navires et 
Econaviguer dans une aire marine protégée le partage de connaissances lors des 
journées thématiques, l’évolution continue du cahier des charges de l’éconavigation, 
et toute la partie de sensibilisation avec Cap EcoNav et une prochaine proposition de 
formation pour les acteurs marins. L’année 2014 s’annonce donc solidaire et porteuse 
de nombreuses concrétisations.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter une année 2014 pleine de santé, de joie, et de 
solidarité… 
Durablement Vôtre,
William Paesen, Président du réseau EcoNav

Remise de la marque 
Vague Bleue Eco-
conception au salon 
nautique 201, Paris.3

Un levier d’action mis en avant par les acteurs lors de l’étude sur la 
fin de vie des navires de moins de 24 mètres en Ouest Cornouaille 
est la mise en place d’une action d’expérimentation de collecte 
mutualisée des bateaux hors d’usage. 
Plusieurs territoires sont volontaires pour accueillir une telle opération et 
des institutions dont l’Ademe Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, 
le Conseil général du Finistère encourage sa mise en place. 
EcoNav va ainsi prochainement lancer une consultation des 
prestataires. L’objectif n’est pas uniquement d’identifier un prestataire 
professionnel des déchets pour cette première opération pilote 
mais d’identifier un partenaire technique prêt à s’impliquer dans 
l’élaboration et la mise en place de cette opération afin que celle-ci soit 
un succès et puisse se reproduire sur d’autres territoires au niveau 
départemental et régional. 
Pour plus d’informations, contactez nous !



En bref

MACtac met à l’honneur le Tuning Film
Après les salons d’Amsterdam, Gênes, Barcelone et Nieuwpoort, 
le stand MACtac au salon Nautic de Paris a connu également 
un franc succès, mettant à l’honneur la gamme de films adhésifs 
TuningFilm destinée au Boat Wrapping (recouvrement de 
coques de bateau au-dessus de la ligne de flottaison).
De nombreux propriétaires ont déjà choisi les films comme 
une alternative pérenne à la peinture et l’on note un intérêt 
croissant des chantiers qui souhaitent proposer cette solution à 
leurs clients et par la même occasion satisfaire aux exigences 
environnementales.
Les TuningFilms n’émettent pas de solvant et ne présentent pas, 
à leur application, de danger ni pour l’environnement, ni pour 
les applicateurs. Les déchets (films) sont solides, facilement 
traçables et recyclables, ce qui règle en partie la problématique 
de la gestion des eaux usées sur les chantiers ou dans les ports 
de plaisance.
Grâce à la technologie adhésive micro-structurée développée 
par MACtac, les TuningFilms s’appliquent facilement et 
rapidement : en moyenne, 2 jours suffisent pour habiller la 
coque d’un bateau de moins de 12m.
Cette rapidité de mise en œuvre permet d’être réactif face aux 
demandes de clients juste avant le début de la saison.
La gamme TuningFilm se décline en plus de 50 couleurs, effets 
et matières, inspirées des tendances actuelles : rouge, jaune, 
bleu, rose, orange… brillant ou mat, aspect fibre de carbone ou 
effet métal brossé…
Pour plus d’informations : mactac.france@bemis.fr 

Bi-ernergy ou l’exploitation de l’énergie des 
vagues en mer
Le concept Bi-energy se présente d’une part sous la forme d’un 
«train» composé de plusieurs «barges» associées ensemble 
pour cumuler et augmenter leur potentiel d’exploitation de 
l’énergie de la houle et des vagues et d’autre part en un bateau 
à propulsion électrique assistée ou pas par une voilure à mat 
éolien et utilisant l’énergie houlomotrice pour recharger les 
batteries. 
Ce nouveau type de bateau offre beaucoup d’avantages : 
plateforme surélevée avec compartiment technique étanche sous 
plancher, cumul des énergies éolienne et solaire avec l’énergie 
houlomotrice, stockage des énergies en batteries électriques 
et en air comprimé dans les flotteurs, blocage des flotteurs 
pour une navigation rapide retrouvant les caractéristiques 
d’un catamaran classique, pods électriques fiables, puissants, 
résistants.
Ce concept de bateaux et de barges a une autonomie énergétique 
auto-rechargeable, stockable, inépuisable et écologique.

Cela ouvre des opportunités de navigation différente, des voyages 
sans accostage, une vie à bord avec confort énergétique sans 
retour au port, un tour du monde sans escale à contre vent et 
surtout une navigation sans carburant.
Bi-énergie est un procédé breveté. L’objectif de Gilles Seurre 
propriétaire et inventeur est de trouver des soutiens et au final 
un acheteur/développeur/industriel pour faire évoluer cette 
technologie innovante.
http://bi-energy.fr
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Bi-Energy tire profit des décennies d’expérimentation de machineries 
houlomotrices et propose une approche innovante, rationalisée, 
pro-industrielle, avec l’ambition de servir les objectifs des grands 
producteurs d’énergie.

Eric Defert, Recordman de la traversée de la Manche en catamaran 
de sport et ambassadeur de la gamme TuningFilm de MACtac, 

témoigne : « Le rendu du film carbone est très joli, ça donne 
vraiment une impression d’innovation et de performance. Le rouge 

a une très belle teinte et un reflet impeccable avec la lumière ».  
(OceanAddict.fr).



Prix Bateau bleu 2013 : DONIA
Le Prix Bateau bleu 2013, a été remis à la société Andromède 
Océanologie pour leur application DONIA.
DONIA est une application smartphone/tablette gratuite qui 
permet à tout plaisancier ou capitaine de yacht de se positionner 
par rapport à la nature des fonds et d’éviter d’ancrer dans les 
herbiers sous-marins de Posidonie en Méditerranée. Les 
ancres de bateaux causent, en effet, des dégâts irréversibles 
aux herbiers alors que ceux-ci jouent un rôle fondamental dans 
l’équilibre et l’état de santé de la Méditerranée. Le produit 
DONIA, lancé officiellement lors du Nautic, a été développé par 
la société Andromède Océanologie en partenariat avec l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et la Direction Interrégionale 
de la Mer Méditerranée.
Pour cette neuvième édition, les membres du jury avaient 
décidé de ne pas fixer de thème précis, laissant ainsi aux 
candidats la possibilité de postuler sur l’ensemble des aspects 
environnementaux liés à l’utilisation des bateaux de plaisance. 
Notons qu’EcoNav est partenaire du projet DONIA .
L’appel à candidatures du Prix Bateau bleu 2014 est lancé sur 
la thématique ouverte autour de l’énergie et des modes de 
propulsion. 

Des travaux à venir pour An aocher
Pour rappel, le projet An aocher vise à réhabiliter un catamaran 
de façon écologique pour un skipper en fauteuil roulant. Destiné 
à une navigation côtière et à une vie quotidienne à bord, ce 
catamaran sera manoeuvrable grâce à l’automatisation des 
commandes. En effet, la propulsion du bateau se fera par une 
voile automatisée et par deux moteurs électriques. 
Les besoins en électricités seront assurés par des 
capteurs solaires, par deux éoliennes et par deux turbines 
hydroélectriques. 
De nombreux travaux vont être réalisés dans les mois à venir 
pour rendre accessible le bateau à une personne à mobilité 
réduite et l’équiper de matériaux à faible impact à savoir : 

réaménager le cockpit et la plage arrière ;• 
changer le moteur thermique par deux moteurs hors-bord • 
électriques commandés par joysticks avec des batteries 
nouvelle génération ;
construire et implanter un nouveau mât et une voile pilotée • 
par un système de commande automatique mis au point par 
la société Avel-Vor Technologie ;
aménager un cabinet d’aisance et le chauffage interne en • 
partenariat avec la Société FBE Paul Foret ; 
installer un rail de transfert au plafond du cockpit ;• 
agencer l’intérieur du cockpit en partenariat avec le lycée • 
professionnel Jean Moulin de Plouhinec (29) ;
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isoler le cockpit par un revêtement de lambris en bois ;• 
créer deux rampes d’accès et une plate-forme élévatrice.• 

An aocher est preneur de toutes bonnes volontés pour mener 
ce projet à bien et recherche des partenaires qui pourraient lui 
faire don d’équipements ou s’embarquer avec lui dans ce projet 
exemplaire qui vise à sensibiliser les publics à l’éconavigation 
dans sa vision environnementale et sociale. 
www.an-aocher.com

Roland Jourdain lance la fondation Explore
Saluer un homme dont le coeur bat au rythme de la planète et 
récompenser une initiative originale autour du développement 
durable: tels étaient les objectifs du premier prix Clarins-Styles 
Environnement. 
Le 15 novembre, le jury, présidé par Lydia Bacrie, rédactrice en 
chef de L’Express Styles, et Christian Courtin Clarins, président 
du conseil de surveillance du groupe Clarins, a choisi comme 
lauréat de ce prix Roland Jourdain, deux fois vainqueur de la 
Route du Rhum et créateur de la société Kaïros et aujourd’hui 
à l’origine du fonds Explore, dont la mission est de soutenir ce 
que vous appelez les «nouveaux explorateurs» ...
En effet Roland Jourdain vient de créer « Explore », un fonds 
de soutien « aux explorateurs du XXIe siècle qui cherchent à 
comprendre notre monde et inventent des solutions pour le changer 
». Quatre projets répondant aux critères du comité de sélection, 
à savoir « comprendre et explorer la biodiversité » et « réduire 
l’empreinte environnementale », bénéficient déjà d’un soutien 
en terme de recherche de finances ou de communication.
Ces projets sont le projet Va’a Motu pour la construction 
de pirogues traditionnelles polynésiennes pour la réserve 
de biosphère de Fakarava, celui de Gold of Bengal pour le 
développement d’un agromatériau au Bangladesh, et encore 
Under the Pole un projet d’exploration des milieux polaires 
et le projet Combios pour donner une nouvelle ampleur aux 
biocomposites développés par l’écurie de Roland Jourdain.
www.explore-jourdain.com.

Sur le Port-Rhu à Douarnenez, Marc Dufeil d’An aocher en 
compagnie de quelques stagiaires du lycée Jean Moulin de 

Plouhinec qui prendront en charge l'aménagement du catamaran 
pendant leur formation. 



L’éconav igat ion en act ion

EcoNav dans la presse 
 www.bretagne-info-nautisme.fr (2 DEC • 
2013) Vague Bleue Eco-Conception : 9 
décembre au Nautic de Paris 2013
Agence France Presse Economique (09 • 
DEC 13) Roland Jourdain, un navigateur qui 
explore aussi «l’après-pétrole»
Ouest France (12 DEC 13) «Les bateaux • 
bretons bientôt écolos»
www.nautisme-info.com (10 DEC 2013) • 
«L’éco-conception en Bretagne ou l’avenir 
d’un nautisme durable»

Vous pouvez retrouver ces articles
sur notre page Facebook
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Un nouveau président à la tête du réseau EcoNav
William Paesen vient d’être élu président d’EcoNav à l’unanimité lors du Conseil 
d’Administration issu de la dernière Assemblée Générale, qui s’est tenue le 9 
décembre 2013 au salon nautique à Paris.
Présent au Conseil d’Administration depuis quatre ans William Paesen prend la 
suite de Jacques Dussol qui après trois ans à ce poste avait manifesté l’envie 
de se retirer mais reste actif au sein du Conseil d’Administration.
Après avoir mené EcoNav vers davantage de professionnalisme et passé 
beaucoup de son temps à crédibiliser les programmes d’actions auprès de 
différentes commissions, financeurs et partenaires, Jacques Dussol se félicite 
d’un « nouveau souffle porté par un nouveau président ». Jacques aura 
également entrainé la structure à chercher son indépendance financière et à 
pérenniser les emplois.
C’est son envie « d’aller à la rencontre des membres, des acteurs de 
l’éconavigation et d’animer le réseau dans ce sens » qui a motivé les 13 
membres du Conseil d’Administration à élire William Paesen à sa tête. 
Après une formation de Master en Economies Appliquées, la création d’une 
entreprise et plusieurs années en banque, William Paesen s’est tourné depuis 
2007 vers sa vraie passion : la découverte et la transmission des connaissances 
pour aller vers un nouveau modèle sociétal, alliant les sphères économique, 
sociale et environnementale.
Directeur de l’association Mouvement Actif pour une Vie Durable (MAVD), 
William connaît bien EcoNav pour avoir porté les valeurs du réseau en tant 
qu’antenne EcoNav depuis 2010 et développé la campagne Cap EcoNav en 
Normandie en 2011.
William Paesen s’est entouré « d’une équipe réactive et dynamique ». Claude 
Martinuzzi de Philonautic, Sophie Boyer de Voile de Neptune et Julian Stone 
d’Idées Plurielles ont ainsi rejoint le bureau en tant respectivement de vice-
président-trésorier, secrétaire et secrétaire adjoint. 
C’est avec un enthousiasme partagé que les membres du Conseil d’Administration 
voient dans les objectifs proposés par ce nouveau bureau de « réseauter » pour 
« rester LE réseau référent dans le domaine de l’éconavigation » une belle 
conclusion à l’année 2013 !

Jacques Dussol (à gauche) félicite William Paesen 
juste élu président du réseau EcoNav.

Des nouvelles du voilier solidaire et durable
Les élèves des sections commerce et vente du lycée Jules-Verne de Guingamp étaient présents sur le salon nautique de 
Paris avec pour objectif de rechercher des financements et des partenaires institutionnels pour la construction de leur voilier 
solidaire et durable dont la réflexion a commencé en 2012/2013. 
Ce projet étallé sur 3 ans et soutenu par EcoNav a pour ambition de construire un voilier de 35-36 pieds adapté à l’accueil, 
la vie à bord et la participation aux manoeuvres de personnes en situation de handicap et répondant aux critères d’éco-
conception. Déjà les sections industrielles du lycée Jules-Verne finalisent une maquette au 1/5, qui sera présentée au Nautic 
2014.
Plusieurs partenariats sont en cours avec des lycées professionnels, Vauban à Brest, Savina à Tréguier, Chaptal à Saint-
Brieuc, Émile-Zola à Hennebont, Félix Le Dantec à Lannion, et le lycée Pierre-Loti de Paimpol ... pour réflchir sur les 
aménagements intérieurs, la propulsion ....  Il s’agira ensuite de choisir un constructeur naval, de préférence en Bretagne, 
pour construire le voilier Soliverne à l’échelle 1. D’ores et déjà, le navigateur plouganiste Nicolas Troussel suit le projet de 
très près, et une association « Les amis de Soliverne » s’est constituée pour coordonner et faciliter les différentes étapes de 
la construction du voilier.          www.lyceedesmetiers-jules-verne-guingamp.ac-rennes.fr



Le dossier

De l’éco-conception à l’éducation, la Bretagne 
s’engage dans des projets d’avenir dans le 
développement durable et l’éconavigation

Plusieurs actions phares sonnent en Bretagne comme les 
étapes clés du développement de l’éco-conception appliquée 
au nautisme : le trimaran Gwalaz, le programme Vague 
Bleue Eco-conception® et le projet Voilier du Futur (projet 
interrégional). Ces travaux illustrent l’intérêt et la capacité de la 
Bretagne à associer les mondes de la recherche, de la course 
au large et de l’entreprise pour faire émerger les innovations 
technologiques nécessaires aux démarches d’éco-conception 
et initier des programmes industriels porteurs d’avenir pour la 
filière. D’un autre côté la Région Bretagne lance un groupe de 
travail sur le thème «Eduquer à la mer», en partenariat avec le 
REEB, Réseau de l’Education à l’Environnement de Bretagne, 
et le Rectorat de l’Académie de Rennes.
Autant d’initiatives qui rendent aussi compte de la mobilisation 
de l’ensemble des acteurs de la mer, du nautisme et de 
l’environnement en Bretagne en faveur de pratiques durables.

Le trimaran Gwalaz : une étape majeure vers des matériaux 
intégralement biosourcés
Le Gwalaz, trimaran de 7 mètres, témoigne de la dynamique 
autour du nautisme durable en Bretagne. Imaginé par Kairos, 
la société du navigateur Roland Jourdain, ce prototype en 
composites biosourcés est issu d’un projet collaboratif mené en 
partenariat avec l’Ifremer et l’Université de Bretagne Sud. Initié 
en 2009, le projet Gwalaz vient concrétiser trois années de 
recherches et développement sur les composites biosourcés 
issus de la biomasse comme la fibre de lin, le liège, le balsa et 
des résines partiellement biosourcées à partir du colza.
L’enjeu du projet Gwalaz est d’identifier et de développer 
des matériaux composites présentant de bonnes propriétés 
mécaniques et minorant l’impact 
environnemental. Construit avec le chantier 
Tricat et le soutien financier à l’innovation de 
la Région Bretagne, le Gwalaz est à présent 
testé par le trio de surfers bretons, Lost in the 
Swell. Après un tour de Bretagne cet été et 
la découverte des îles Salomon cet hiver, le 
trimaran reviendra au printemps prochain en 

terre bretonne pour une série de mesures de sa résistance à 
la déformation.
La mise à l’eau du Gwalaz constitue une étape intermédiaire 
vers des matériaux intégralement biosourcés. Il permet de 
tester les techniques de mise en œuvre, les performances des 
biomatériaux à l’échelle d’un bateau et le comportement en 
situation réelle. Une première étape qui ouvre la voie à l’éco-
conception dans le nautisme.

Le programme Vague Bleue Eco-conception ® : une 
mobilisation de la filière nautique en faveur de pratiques 
respectueuses de l’environnement
Le réseau EcoNav et la Chambre des métiers et de l’artisanat 
de Bretagne travaillent ensemble pour accompagner les 
entreprises qui le souhaitent dans la réduction de leurs impacts 
à la source. « Vague Bleue Eco-conception » est un programme 
pilote pour développer des démarches d’éco-conception dans 
les chantiers navals bretons.
En se basant sur les analyses du cycle de vie d’un bateau équipé 
(voile ou moteur) réalisées avec l’Université de Bretagne Sud, 
le réseau EcoNav a élaboré un référentiel d’analyse pour une 
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Vague Bleue, un engagement des profesionnels
Les deux premiers volets du programme Vague Bleue® se 
concentrent sur le traitement de « l’après pollution » : Vague 
Bleue Déchets® s’adresse aux entreprises dont l’activité conduit à 
produire des déchets dangereux pour l’environnement. Vague Bleue 
Carénage® fixe pour sa part les règles en matière de récupération 
et de dépollution des effluents de carénage.
Vague Bleue Eco-conception® est le troisième volet du programme 
et permet d’anticiper les polutions. 
 www.bretagne-info-nautisme.fr

Gwalaz, un trimaran prototype en 
composites biosourcés



évaluation éco-nautique de différents types de bateaux. Plus 
de trente critères « impactants » sur toute la durée de vie d’un 
bateau ont ainsi été déterminés, sélectionnés puis pondérés 
en fonction de leurs enjeux environnementaux, technico-
économiques et de l’acceptabilité sociale de la filière.
Cette grille met en avant un ensemble de solutions adaptées 
à la volonté et aux moyens techniques, humains et financiers 
des chantiers. Ce travail permet aujourd’hui au réseau EcoNav 
de disposer d’une expertise reconnue au niveau régional et 
national.
Cette expérience et cette expertise sont aujourd’hui mises 
à disposition de la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat de Bretagne dans le cadre du programme Vague 
Bleue Eco-conception.
Dès juin 2013, cinq chantiers se sont engagés dans un premier 
audit qui a permis à EcoNav de faire un état des lieux des 
démarches, des procédés, des matériaux, mais aussi de la 
volonté de chaque chantier à s’investir pour l’environnement… 
mais aussi des contraintes économiques et techniques qui se 
trouvent face à eux dans un tel développement.
Les chantiers Tricat (56), Bord à Bord (22), Marée Haute 
(29), IDB Marine (29) et Pro Marine (56) se voient aujourd’hui 
proposés un plan d’action pour sparticiper à la mise en place 
d’une filière nautique durable.
En parallèle, ces chantiers ont suivi des séminaires techniques 
destinés à renforcer leur compétences dans les domaines de la 
motorisation électrique, de l’aménagement intérieur ou encore 
des procédés de mise en œuvre des composites ….
La Région Bretagne à travers le Plan Bretagne Actions 
Nautisme, impulse et apporte son concours financier.
Ces entreprises bénéficieront début 2014 du droit d’usage et 
des moyens de communication de la marque « Vague Bleue 
Eco-conception »® mettant ainsi en avant leur engagement 
dans une démarche de développement durable.
Ainsi, les cinq premières entreprises engagées dans le 
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programme se sont vues remettre leur droit d’usage à la 
marque, le lundi 9 décembre 2013 sur le stand Bretagne du 
salon nautique de Paris. 

Le projet Voilier du Futur : un voilier laboratoire 100% éco-
innovant, conçu comme une plate-forme de mise au point 
des éco-technologies
Dans la transition écologique et énergétique qui s’annonce, la 
Mer est l’un des grands territoires d’avenir. S’il est essentiel 
de mieux la connaître pour mieux identifier et préserver 
ses richesses, il est tout aussi nécessaire d’y promouvoir 
rapidement un développement durable des activités humaines. 
Consciente de ces enjeux, l’équipe de Voilier du futur a pour 
ambition de mettre en œuvre un voilier laboratoire 100% éco-
innovant, conçu comme une plate-forme de mise au point des 
éco-technologies adaptées aux enjeux environnementaux et 
économiques de la filière nautique et d’autres secteurs clés 
du maritime.
Ce projet rassemble pour 6 années, un consortium de 17 PME 
et de 5 centres de recherche de la façade atlantique (Pays 
de la Loire, Bretagne, Poitou Charentes, Aquitaine) coordonné 
par Catherine Chabaud et Julian Stone (pilotes et initiateurs 
du projet). Ce rassemblement témoigne d’un véritable savoir-
faire « atlantique », dont la conjonction à cette échelle est, 
selon l’équipe de Voilier du Futur, nécessaire pour renforcer 
la compétitivité des entreprises françaises à l’international sur 
ce secteur.
Parmi les partenaires bretons : Plastimo (compacteur de 
déchets et gilet de sauvetage du futur), l’Ifremer Brest, NKE 
(logiciel de routage pour optimiser les performances à la voile 
et l’énergie consacrée à la propulsion, pilote automatique 
à faible consommation et capteur autonome de données 
océanographiques), l’Université de Bretagne Sud (Limat 
B) avec Multiplast pour la mise au point d’un matériau 
biocomposite hautes performances adapté marine, Nautix 

Remise de la marque Vague Bleue Ecoconception, au 
chantier Bord à Bord représenté par Catherine Blondeau au 

Salon nautique de Paris le 9 décembre 2013.

Des entreprises bretonnes innovantes : Un hydro-
générateur 100% intégré à la propulsion du voilier
Nouveauté chez Naviwatt : une motorisation électrique combinant 
l’effet propulsif et la restitution de l’énergie vers les batteries était 
présentée au salon nautique de Paris en décembre dernier. 
Pour éviter la trainée sous voile, la mise en drapeau de l’hélice 
est automatique et se met en position régération d’une simple 
pression sur un bouton. Résultat : silence, autnomie et abscence 
d’odeur de carburant. 
La puissance peut être de 5,10 ou 20kW.
www.naviwatt.fr



avec l’UBS (LBCM) pour la mise au point d’une peinture 
antifouling, l’Ecole des Métiers de l’environnement et enfin 
le Lab-STICC (laboratoire de l’UBS sur l’électronique et les 
systèmes embarqués) et ses travaux sur un système intelligent 
de gestion de l’énergie à bord et sur un système innovant de 
détection d’homme à la mer.
Ils vont ensemble mettre au point des innovations rassemblées 
en sept familles d’éco-technologies : voilier innovant, énergies 
renouvelables, propulsion du voilier, biomatériaux, sécurité à 
bord, déchets et effluents, capteur océanographique.
Parallèlement, Voilier du Futur assumera son rôle d’ambassadeur 
du développement durable maritime à travers trois types 
de missions : des missions scientifiques, des missions de 
sensibilisation, mais aussi des actions de promotion de l’éco-
innovation et de l’excellence française dans ce secteur.
D’un côté les entreprises avancent et innovent, de l’autre les 
usagers demandent à être informés pour mieux se comporter.

« Eduquer à la mer » : mutualiser les initiatives
La Région, le Rectorat et le Réseau d’Education à 
l’Environnement de Bretagne ont lancé un groupe de travail   
« Eduquer à la mer » qui se réunira jusqu’en avril 2014.
100 personnes ont participé à la journée de lancement le 26 
novembre 2013 à Rennes dans le cadre du réseau Melglaz (le 
réseau mer et littoral de Bretagne a pour ambition de favoriser 
l’échange d’informations, de diffuser les bonnes pratiques, de 
mutualiser les expériences des acteurs de la zone côtière). Cette 
participation a confirmé l’attente des acteurs de la mer et du 
littoral quant au développement d’actions d’éducation aux enjeux 
maritimes et le besoin d’une mise en commun sur ce sujet.
Ce groupe de travail est piloté par un trinôme composé de la 
Région, du REEB qui dispose d’une commission mer-littoral, et 
du Rectorat qui a engagé des actions sur le thème de la mer.
L’objectif est de faire converger les dynamiques en cours pour 
renforcer l’ambition maritime des bretons en « maritimisant » les 
différentes actions, qu’elles soient publiques et privées, et en 
développant une approche systémique des enjeux maritimes. 
L’éducation à la mer est en effet essentielle pour favoriser une 
appropriation collective de ces enjeux, dans le but à la fois de 
développer et de préserver les atouts que représentent la mer 
et le littoral dans notre région.
Le groupe de travail propose aux acteurs une démarche de co-
construction pour partager ces enjeux, dégager des priorités et 
bâtir un plan d’actions.
Ainsi de décembre 2013 à janvier 2014, les acteurs sont 
invités à faire part de leurs actions de terrain et des difficultés 
rencontrées. Une première réunion des ateliers les 22 et 23 
janvier à Lorient permettra de travailler sur la base d’une analyse 
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du recensement et des échanges de la journée de lancement. 
Ces ateliers sont ouverts à tous sous réserve d’inscription. 
De février à mars 2014, les participants à cette démarche 
devront donner leur avis sur la base de documents transmis 
sur les enjeux pour définir des priorités.
Enfin de mars à avril 2014, une synthèse des travaux et des 
pistes d’actions seront alors proposée. Se teindra alors une 
seconde réunion des ateliers avant une restitution des travaux 
le 22 avril.
A l’issue du groupe de travail et jusqu’à fin 2015, chacun 
prendra des engagements et mettra en œuvre des actions 
selon ses compétences et ses possibilités. Un bilan sera 
réalisé fin 2015.

D’autres initiatives voient le jour et d’autres se poursuivent 
c’est le cas de lu Lycée Jules Verne de Guingamp et de son 
projet de construire un voilier solidaire et durable (voir article 
page p. 4).

La Bretagne s’engage, soutient et montre l’exemple !

EcoNav 
29 boulevard du Général de Gaulle, 29100 Douarnenez

Tél : 02 98 75 31 86 ; contact@econav.org
www.econav.org

Un voilier  ambassadeur du développement 
durable maritime. 


