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Cap EcoNav sur le port de Sète

EDITO
Adhérer, oui ! Mais pourquoi ?

S’inscrire, puis découvrir, puis interagir,
voilà les étapes clés qui en principe,
permettent de rejoindre un groupe et
de soutenir un projet. Tout ceci est
théorique puisque le soutien peut se
faire de différentes manières. Prendre en
considération l’information que l’on nous
présente et réagir sont déjà des marques
d’intérêt et de reconnaissance. Le réseau
EcoNav a rassemblé depuis sa création
plus de 600 acteurs sensibilisés par la
préservation de la mer. Les informations
transmises et les actions mises en place
génèrent de nombreux retours positifs.
Des projets se mettent en place, des idées
émergent, des partenariats sont lancés…
L’éconavigation, c’est chacun de nous
qui la fait vivre.
En fédérant les acteurs de l’éconavigation,
EcoNav est devenu une référence dans
toutes les activités liées au développement
durable maritime. Chacun doit s’investir
pour continuer à le porter au quotidien,
dans les différentes sphères du secteur.
Elena Trémenbert
Stagiaire en communication

Un été encourageant !
Cet été le réseau EcoNav a profité du soleil méditerranéen pour mener une campagne
de sensibilisation à l’éconavigation grâce à l’association Voile de Neptune qui a porté
Cap EcoNav sur cinq escales du Languedoc-Roussillon. Une campagne qui a suscité
l’attention du grand public, des professionnels et des élus et nous l’espérons
déclenché une prise de conscience de chacun.
Le programme d’action de développement de l’éco-conception et plus précisément
la grille d’évaluation éconautique a bénéficié d’un avis critique encourageant
du bureau d’étude EVEA qui l’a qualifié «d’appropriée aux objectifs initiaux fixés par
EcoNav : inciter les chantiers et architectes à l’éco-conception et les orienter vers le choix
des meilleures technologies disponibles. Le positionnement d’EcoNav et les partis pris
sont bien explicités, et oriente les constructeurs vers une voie favorable».
Enfin, le projet de mise en place d’une filière de gestion de fin de vie des navires de moins
de 24 mètres en Bretagne (EcoFdv) a retenu l’attention de la Fondation de France et
bénéficie ainsi de son soutien pour 2013 et 2014 ! Une belle récompense pour EcoNav.
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Le ministère de l’Ecologie et l’Ademe, en partenariat avec
Environnement Magazine, viennent de lancer l’édition 2013 des Prix
Entreprises et Environnement.
Ils comportent cinq catégories : Ecoproduit pour le développement
durable, Innovation dans les technologies, Management et initiatives
pour le développement durable et Biodiversité et entreprises et
Economie circulaire. Cette dernière catégorie qui veut encourager la
production des biens et des services limitant la consommation et le
gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie
est LA nouveauté 2013. date limite de dépôt des candidatures est
fixée au 20 septembre.
A noter que ces prix se prolongent par la suite au niveau européen,
dans le cadre des «European Business Awards for the Environment».
www.developpement-durable.gouv.fr/prixentreprisesenvironnement
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Montez à bord
Vous aussi rejoignez-nous ! Adhérez et faites adhérer vos partenaires
et collaborateurs pour soutenir la dynamique éconaute.

An Aocher

Marc Dufeuil et son équipe d’An Aocher mène le projet de
construire un catamaran écologique pouvant être manœuvré
par une personne en fauteuil roulant depuis trois ans. L’objectif
d’effectuer deux voyages en longeant les côtes, l’un vers le nord
de l’Europe et l’autre sur le pourtour méditerranéen et les côtes
africaines jusqu’en Mauritanie.
En juillet 2013, le projet a fait peau neuve avec l’acquisition
d’une coque de catamaran de 9,30 m par 4,05 m en contreplaqué.
Arrivé à Douarnenez le 6 août, le bateau a suscité un
nouvel engouement pour ce projet qui consiste aujourd’hui à
réaménager l’intérieur et à l’équiper d’une propulsion vélique
automatisée. Pour cette partie An Aocher bénéficie de l’aide
d’Avel Vor Technologie un bureau d’études spécialisé dans les
économies d’énergie dans la marine dont les compétences dans
les voiles innovantes, en mécanique, en propulsion électrique
seront essentielles pour le projet. AVT est également membre
d’EcoNav.
Aujourd’hui An Aocher recherche du matériel pour équiper le
bateau de façon écologique (Led, peintures, isolation …) et est
ouvert à toute forme de soutien : don, partenariat technique et/
ou financier, bénévolat, etc.
An Aocher, 3 rue de l’observatoire, 29 100 Douarnenez ;
Tél : 02 98 92 28 32 ; darempred@an-aocher.com
www.an-aocher.com

Depuis mardi 6 août à 20 h, l'association An Aocher
est devenue propriétaire d'un joli catamaran en bois
de 9,30 m dénommé Yvana. Basé à Douarnenez, le
bateau va bénéficier d’un refit total !

Le traitement de surface
se fait en deux étapes : la
première utilise un polymère
fonctionnel réactif et la
combinaison d’un stabilisant
UV qui permet de maintenir
un meilleur lustre et la
profondeur de la couleur tout
en réduisant tout entretient
de surfaces. Ce premier
traitement de protection
forme un film souple par réaction avec l’humidité de l’air. La deuxième
étape est un traitement de protection de surface en nanotechnologie.
Le nonocomposite d’argile sera réalisé en empêchant le passage de
l’eau et des molécules d’oxygène.

Aude Vapeur
Après une expérience dans l’habitat à travers le réseau Vap
Habitat, Aude Vapeur se lance à l’assaut du nautisme. Spécialiste
de la remise en état, la désinfection et le nettoyage par vapeur,
Aude Vapeur intervient directement sur les aménagements
intérieurs des navires avec une gamme de matériel vapeur à la
pointe de la technologie.
Le procédé employé s’appuie sur une technologie par injection
de vapeur sèche à 5-6 bars (pressing) ou vapeur humide
(shampooing) à 165°c associée à des produits éco-responsables
et une aspiration puissante. La combinaison aspiration/vapeur
(à température et pression élevée) élimine les taches et détruits
instantanément micros organismes, champignons, acariens ou
bactéries évacués par aspiration. Les fibres sont ainsi nettoyées,
dégraissées et détachées.
Aude Vapeur développe également le procédé SHINE YACHT:
polish des coques des bateaux. Pour renover un gelcoat, le
polissage est parfois conseillé pour faire estomper l’aspect
farineux et redonner le brillant au gelcoat. Le polish en trois
passages permet l’extraction des résidus d’hydrocarbures et
impuretés qui se trouvent piégés dans les pores du gelcoat ou
surfaces peintes. Suit un traitement de surface en deux étapes.
Aude Vapeur souhaite proposer ses services aux professionnels
(loueurs de bateaux, vendeurs d’occasion, armateurs de
flottilles tant dans le maritime que dans le fluvial…) ainsi qu’aux
particuliers.
Basé à Carcassonne, Aude Vapeur étudie toute proposition sur
le territoire national.
Aude Vapeur, 7 rue B. Franklin, 11 000 Carcassonne ;
Tél : 06 50 43 16 63 ; info@vap-auto.fr
www.shineyacht.net
https://www.facebook.com/AudeVapeurShineyacht
A noter que cette rubrique se trouve sous le contrôle
éditorial des membres qui s’y présentent.
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L’éconavigation en action

Pour les inscriptions à la journée :
contact@econav.org ou 02 98 75 31 86

Conférence-débat : Quelle politique pour la gestion des navires en fin
Le sujet de la fin de vie des navires reste de vie de moins de 24 mètres ? Exemple du territoire Ouest Cornouaille
d’actualité, c’est pourquoi EcoNav et le
Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille
Aménagement (SIOCA) ont mené une étude de
« terrain », sur le territoire Ouest Cornouaille afin
d’avoir une vision précise du gisement de bateaux
de moins de 24 mètres et ainsi proposer des
leviers d’actions et mettre en place une politique
territoriale forte et exemplaire dans ce secteur.
Une journée de conférences est donc proposée
pour présenter les résultats de cette étude et de
montrer qu’il est possible en mettant en place
certaines actions et en impliquant les acteurs
à toutes les échelles (locale, départementale,
régionale et nationale) de structurer une filière
économiquement viable et durable.

EcoNav dans la presse
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

L’Hebdo du Finistère - « Que faire des
bateaux-poubelles?» (28 Août 2013)
Midi Libre – « Un escale remarquée à PortCamargue » (13 Août 2013)
www.bretagne-info-nautisme.fr - « Conférence
sur la fin de vie des Bateaux » (12 août 2013)
Midi Libre - Cap EcoNav en escale à Sète
les 24 et 25 juillet (20 Juillet 2013)
Midi Libre - « Balade - Partez à la découverte
des salins de Villeroy...» (18 Juillet 2013)
Midi Libre - « La protection marine au
programme de Cap EcoNav » (17 Juillet 2013)
La Marseillaise Ed Herault « La Grande
Motte - Sensibilisation à l’écologie marine »
(16 Juillet 13)
www.herault-tribune.com - «17-07-13 :
CAPECONAV en Escale au Cap d’Agde
pour découvrir la Méditerranée autrement les
17 et 18 Juillet 2013» (16 juillet 2013)
www.bretagne-info-nautisme.fr - « Etude Econav
- Fin de vie des navires » (11 juillet 2013)
sciencesetavenir.nouvelobs.com - « Baptême
du Gwalaz, premier trimaran 100% en fibres
végétales » (5 juillet 2013)

Vous pouvez retrouver ces articles
sur notre page Facebook

Auditorium de Douarnenez, le vendredi 13 Septembre 2013 de 9h45 à 17h30

Un contexte national et international en mouvement
Avec le vieillissement du parc, le nombre de navires à démanteler croît rapidement
depuis une dizaine d’années.
Bertrand Jaouen, ingénieur environnement, chargé d’études, EcoNav
Une réglementation complexe
Les acteurs de terrains se trouvent face à des réglementations complexes et souvent
peu adaptées aux unités de petites tailles. Comment y voir plus clair ?
Pascal Blin, administratieur des Affaires Maritimes, Cross Jobourg
Comment déconstruire son bateau aujourd’hui ?
Exemple concret de la prise en charge et de la déconstruction d’un bateau hors
d’usage dans le respect de la réglementation en vigueur et de l’environnement ?
Jacques Marchand, directeur d’exploitation, Les Recycleurs Bretons
Enjeux pour l’Ouest Cornouaille
Le Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement (SIOCA) a
souhaité se pencher sur la problématique des bateaux en fin de vie. Pourquoi ?
Leslie Coic, chargée de mission GIZC, SIOCA
Présentation de l’étude EcoNav-SIOCA menée sur le territoire
Présentation des principaux résultats de l’étude de « terrain » basée sur l’audition des
acteurs de l’Ouest Cornouaille et propositions d’actions.
Benjamin Simon, stagiaire chargé de projet «Fin de vie des navires», EcoNav-SIOCA
Bertrand Jaouen, ingénieur environnement, chargé d’études, EcoNav
Pause déjeuner
Quelles solutions durables pour demain ?
Témoignage des principaux acteurs impliqués dans la filière : gestionnaires de ports,
chantiers de maintenance, clubs de voiles, usagers, affaires maritimes, etc.
Benoit Ribeil, chargé de mission, APER
Morgane Eveno, agent administratif, port de plaisance de Douarnenez
Agnès Nicol, Association des Ports de Plaisance de Bretagne
Représentants du Centre nautique de Sainte Marine Combrit, du chantier Pors
Moro (Pont l’Abbé), chantier Baloin (Douarnenez)
Quelles solutions proposer aux plaisanciers
Diffuser les solutions et faire que l’usager se dirige vers le bon interlocuteur ?
Fanny Faure, Administrateur des Affaires maritimes, Chef du Pôle Affaires maritimes
du Guilvinec
Christian Saint Jalmes, en charge de la commission Environnement, Fédération
Nationale des Pécheurs Plaisanciers et Sportifs de France
Table ronde finale : Quelle stratégie pour demain ?
Gilles Petitjean, directeur, Ademe Bretagne
Nathalie Conan, présidente, Nautisme en Finistère
Leslie Coic, chargée de mission GIZC, SIOCA
Jos Le Gall, président du SIOCA
Bertrand Jaouen, ingénieur environnement, chargé d’études, EcoNav
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En bref
Stratégie nationale de la mer et du littoral : des activités humaines en mer ou sur le littoral doit devenir la
premières pistes d’élaboration
règle et figurer dans les critères de choix des appels d’offres. »
Après six mois de concertation, les Assises réunissant les
acteurs du secteur, ont présenté le 18 juillet leurs propositions
pour élaborer la future stratégie nationale de la mer et du littoral.
Tendre vers « une croisse bleue » figure parmi les priorités.
Les acteurs ont ainsi fait remarquer qu’il était nécessaire d’adapter
les formations proposées par les écoles, lycées et centres
agréés en mettant en place des enseignements permettant
aux acteurs maritimes, notamment aux chefs d’entreprise,
de développer de nouvelles pratiques environnementales et
mutualiser les moyens entre établissements. Ils recommandent
entre autre le lancement de nouvelles formations en matière
de nautisme, de réparation navale ou de démantèlement pour
répondre aux besoins de ces filières.
Enfin, il faut noter que les acteurs ont mis en évidence les
difficultés en France de créer une filière de démantèlement.
Outre les navires de pêche qui ont plus de 25 ans le stock des
bateaux de plaisance est dit « considérable ». Ils appellent
également à l’instauration d’une prime à la casse ou d’un crédit
d’impôts pour inciter au démantèlement.
Les Assises ont également abordé la gestion durable des
pêches et le bon état écologique des eaux.
Ce sujet, les acteurs ont formulé plusieurs propositions
pour réduire les rejets en hydrocarbures et autres polluants
par les navires et gérer les macro-déchets sur le littoral via
des programmes d’actions. Parmi ces propositions figure la
reconnaissance dans la réglementation nationale, européenne,
et internationale de la notion de « préjudice écologique ».
www.developpement_durable.gouv.fr

Vers une gestion plus durable des océans

Le 9 juillet dernier, le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) a adopté une série de propositions
pour une exploitation réfléchie des ressources maritimes.
Présenté par Catherine Chabaud cet avis intitulé « Quels
moyens et quelles gouvernance pour une gestion durable des
océans ? » a insisté sur la nécessité de la préservation du milieu
marin et sur les dangers de sa surexploitation.
Cet avis plaide pour une exploitation concertée et raisonnée
des fonds océaniques. Il préconise de concilier « des ambitions
légitimes avec la préservation et la remédiation des océans ».
Pour cela le CESE propose de renforcer l’effort de recherche
sur l’environnement marin et de développer des partenariats
entre la recherche et les différents acteurs qui gravitent autour
du milieu maritime.
Le Conseil estime également que « l’éco-conception des
installations, navires, infrastructures nécessaires à l’exercice

Ainsi, pour préserver l’avenir de la construction navale française
et européenne, le CESE juge indispensable de développer
des filières de construction et de réparation navales pratiquant
l’éco-conception des navires. C’est pourquoi, le CESE soutient
les initiatives en ce sens, parmi lesquelles nous retrouvons
le programme «Navire du Futur» porté par le CORICAN. Ces
initiatives doivent pouvoir s’étendre à l’ensemble des «cinq
marines » et notamment à la flotte scientifique et océanographique
et aux Énergies marines renouvelables (EMR).
Le CESE encourage par ailleurs à « promouvoir la gestion durable
des activités humaines » à travers notamment le développement
d’une filière de recyclage des navires.
Pour la pêche, le rapport préconise entre autres « une campagne
pour inviter à une consommation responsable des produits de la
mer».
Le rapport comporte également un volet de prévention des
risques environnementaux majeurs, comme le réchauffement
climatique et les pollutions telluriques.
Le rapport complet est consultable : http://www.lecese.fr/sites/
default/files/pdf/Avis/2013/2013_15_gouvernance_oceans.pdf

S@IL (Sustainable Approaches and Innovative
Liaisons) : Transport Maritime Hybride à la Voile

17 partenaires (régions, écoles/universités, architectes navals,
armateurs, bureaux d’études et ports) de 7 pays de la région de
la Mer du Nord se sont regroupés au sein d’un projet Européen
INTERREG initié et dirigé par la région de Frise Occidentale
(Pays-Bas) autour d’une conviction : la construction de bateaux
commerciaux à zéro émission carbone est possible via l’utilisation
de systèmes de propulsion hybrides (kites, voiles, électricité,
biogas,…).
Ce projet doté d’un budget de 3,4 millions d’euro a été initié
fin 2012 et se terminera mi-2015. L’objectif est de partager
les opportunités et regrouper les expertises des acteurs des
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différents pays de la Mer du nord pour faire émerger les concepts
de transport maritime hybride, valider leur faisabilité technique et
économique, les améliorer pour créer de nouvelles opportunités
business et construire un futur plus durable.
Plusieurs groupes de travail ont été montés, auxquels participent
deux bureaux d’études français :
•
Avel Vor Technologie sur le volet consacré aux
spécificités techniques et tests en conditions réelles de
concepts de transport hybrides
•
E&E Consultant, en association avec le Dr Christophe
Rynikiewicz, chercheur associé de l’Université de Sussex
(SPRU, Brighton RU). Ils ont la charge de piloter le volet
« économie et prospective pour une mise en œuvre du
transport à la voile qui vise à décrire les contraintes futures
sur les systèmes de transport (coût du carbone, prix des
carburants…), à évaluer les conséquences possibles sur
les marchés, les produits industriels et de consommation et
enfin à scénariser les déterminants de constitution de routes
maritimes pour les navires hybrides.
Plusieurs documents sont déjà disponibles sur le site du projet,
dont une « technologie review ».
La prochaine conférence publique aura lieu le 6 novembre à
Rotterdam.
Les informations et contributions des membres d’EcoNav
sont bienvenues, en particulier sur les marchés potentiels, les
conditions d’un renouveau du cabotage européen.
Pour plus d’information : http://nsrsail.eu/ et http://www.eeconsultant.fr/?Nouvel-article

Le Zéphyr dans les calanques de Cassis.

L’éco tourisme en électrique

Les touristes de l’été 2013 s’en souviendront de ces balades sur
la mer, les lacs et les rivières dans un silence le plus complet.
De la Seine aux calanques, le bateau électrique a trouvé
naturellement sa place pour faire découvrir aux visiteurs des
paysages, des architectures dans une ambiance des plus
naturelle.
La Compagnie parisienne des Bateaux-Mouches vient de lancer
le tout premier bateau 0% émission de CO2. Une première pour
le tourisme fluvial de la capitale ! Cette motorisation électrique
sera alimentée par des piles à combustibles fonctionne à
l’hydrogène qui nécessite tout de même une propulsion comprise
entre 500 et 600 chevaux.
Toujours sur la Seine, une nouvelle promenade autour des îles
de la Cité et de Saint-Louis sur des bateaux électriques par la
compagnie Batostar vient compléter l’offre touristique.
Appel à projet « R&D en éco-conception »
A Narbonne, les visites des marais à la découverte des oiseaux
par l’ADEME
à la jumelle se font également sans bruit de moteur. Dans le
L’ADEME a lancé un appel à projet dont l’objectif est de Cantal le lac de Saint-Etienne-Cantalès se visite à bord d’un
démultiplier l’offre de biens et services éco-conçus en favorisant catamran électrique conçu par Naviwatt et construit par le
la mise en oeuvre de démarches d’éco-conception au sein des chantier Bord à Bord (voir lettre d’information EcoNav n°48).
entreprises.
A Cassis, ce sont les Calanques qui se visitent en bateau
Deux types d’innovations technologiques sont attendus : des électrique. Une aventure qui a commencé par la rencontre de
innovations technologiques incrémentales et des innovations deux hommes René Chiche, prof de philo et le Morbihannais
technologiques de rupture qui permettront de réduire les impacts Yannick Willeveau, ingénieur originaire d’Istres, créateur du
environnementaux d’un produit (ou d’une famille de produits) Zéphyr (Naviwatt).
tout au long de son cycle de vie.
Le Zéphyr est destiné aux particuliers, pour la location et pour
Les principaux résultats attendus sont de favoriser l’émergence mettre en place le b@tolib. Il a une option toit solaire. Outre
de R&D technologique en éco-conception, mais aussi de ses performances, Le Zéphyr a également la particularité d’être
monter des opérations exemplaires qui pourront avoir un effet accessible, y compris au poste de pilotage, aux personnes à
d’entraînement dans l’industrie. Enfin, cet appel à projet retiendra mobilité réduite (PMR)
aussi des projets qui permettront de diminuer la prise de risque René Chiche vient de monter son entreprise, souhaite maintenant
des acteurs économiques dans le passage à l’éco-conception. que les collectivités locales utilisent ce bateau pour développer
Date de clôture : le mercredi 26 septembre 2013
une politique d’accessibilité plus ambitieuse : l’idée est d’aider
Pour plus d’information : www2.ademe.fr
les loueurs professionnels à s’équiper de ce type de bateau.
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Le dossier
EcoNav : Communiquer pour mieux se déployer
Il y a quelques semaines, nos adhérents et sympathisants ont
été sollicités pour répondre chacun à un questionnaire sur la
communication du réseau EcoNav. Un grand merci à ceux qui
ont pris le temps d’y répondre ! Ce questionnaire a été adressé
dans le cadre d’une réflexion sur la stratégie de communication
à mettre en place dans les prochaines années pour déployer le
réseau et promouvoir l’éconavigation.
Où en est le réseau ?
EcoNav a suscité dès ses débuts, l’intérêt de nombreux
acteurs du monde de la navigation maritime et fluviale. L’idée
de réseau est née en 2007 suite à la rencontre de plusieurs
professionnels de secteurs différents (allant de la conception
à la déconstruction des navires en passant par la construction,
l’usage, l’équipement...) qui s’efforçaient, indépendamment les
uns des autres d’obtenir une reconnaissance de leur activité.
Comme chacun le sait, il est difficile de se faire sa place et de
changer les habitudes des usagers de la mer. Particulièrement
quand il s’agit d’environnement, il faut redoubler d’efforts et
d’astuces pour se faire connaître et faire prendre conscience
de l’importance de le préserver. S’unir pour mieux se soutenir a
alors été une évidence.
La notion de développement durable est alors relativement
nouvelle dans le secteur nautique et le souci d’une activité
économique rentable passe souvent avant celui de
l’environnement. Afin de montrer qu’il existe de nombreuses
structures qui réussissent à combiner les deux, le réseau
EcoNav a trouver toute sa légitimité et a naturellement été
créé sous une structure juridique propre au salon nautique
2009. Promouvoir les solutions durables, mettre en relation ces
acteurs impliqués, créer des lieux d’échanges et accompagner
les acteurs de l’éconavigation dans leur démarche, telles sont
les missions que s’est donné le réseau pour introduire le concept
à tous les niveaux du secteur maritime et fluvial.
Après de nombreuses opérations de sensibilisation et de
communication, la rédaction des trois volets du cahier des
charges de l’éconavigation, la création de plusieurs partenariats
professionnels et institutionnels, et la mise en place de groupes
de travails et de projets d’études (recherche et terrain), le réseau
a fait sa place dans le milieu.
Présente auprès du grand public au travers des campagnes Cap
EcoNav et de ses membres, elle est aujourd’hui consultée pour
son expertise au sein de commissions institutionnelles locales,
régionales et nationales.
Dès aujourd’hui, afin de pouvoir augmenter sa visibilité dans
les années à venir, EcoNav a souhaité revoir sa stratégie de

Créer une charte éthique du réseau ?

communication. Si les objectifs du réseau reste les mêmes
(statuts obligent), les moyens doivent s’adapter à la situation
économique, politique voire stratégique du moment. Alors
qu’EcoNav affiche un réel succès de terrain avec la marque
Vague Bleue Eco-conception et la campagne Cap EcoNav en
Méditerranée, un état des lieux de sa perception, des outils en
place et de leurs efficacité semblait primordial et a donc été mis
en oeuvre.
De sympathisant à adhérent : des valeurs communes
La volonté de rencontrer des personnes, entrepreneurs,
acteurs dont les valeurs sont similaires aux leurs pousse les
sympathisants à devenir membres. Chacun d’eux souhaite au
travers de son activité ou dans son quotidien être responsable
face à l’environnement marin et s’engager pour faire changer
les pratiques tout en gardant en tête les réalités économiques
et sociales actuelles. Favoriser l’échange et le partage de
connaissances et développer l’esprit réseau représentent des
leviers fondamentaux pour relever le défi environnemental dans
le secteur maritime.
Etat des lieux : un bilan des objectifs en trois temps
Fédérer Le bilan des enquêtes montre une connaissance
succinte des projets sur lesquels travaille EcoNav au travers de
son équipe et de ses membres. Par exemple, ¼ des personnes
interrogées connaissent l’étude menée sur la fin de vie des
navires de moins de 24m. Elle suscite cependant un vif intérêt
des partenaires locaux et régionaux et des médias.
L’enquête indique d’autre part un intérêt profond pour la
mission que s’est donné EcoNav et les thématiques phares.
Malheureusement, les membres s’accordent pour déplorer leur
manque de moyens et de temps pour s’investir et être présents
aux réunions et rencontres.
Il semble donc indispensable de revoir notre manière de
communiquer et de diffuser l’information pour mieux favoriser
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les échanges, amener au dialogue et donner envie à chacun
de s’investir. En effet, une meilleure connaissance du réseau et
des actions permettra à chaque adhérent de voir le dynamisme
de celui-ci et s’ils le souhaitent de dupliquer certaines actions
ou études dans leur région.
Déployer Se sentir appartenir au réseau EcoNav, c’est
avoir envie d’en parler dans son propre réseau personnel ou
professionnel. L’éconavigation ne doit pas s’arrêter au simple
adhérent. Celui-ci doit avoir envie de diffuser l’information
EcoNav dans son propre réseau et ainsi augmenter la notoriété
du réseau dans les différentes régions de France, les différents
secteurs maritimes...
Pérenniser Faire changer les habitudes du grand public et
développer l’éco-conception et mettre en place une filière
de gestion de fin de vie des navires de moins de 24 mètres
nécessitent du temps. Le projet EcoNav requiert une action
de plusieurs années pour espérer traiter tous les domaines
touchant à l’éconavigation. En plus de fidéliser les membres
actuels et de faire connaître le réseau, il faut aussi trouver
des partenaires financiers et institutionnels qui soutiennent la
démarche sur du moyen et long terme. Déjà des partenaires
comme l’Agence des aires marines protégées, le Conseil
régional de bretagne, l’Ademe Bretagne et la Macif soutiennent
les actions depuis plusieures années et ont permis au réseau
de concrétiser certaines actions.
Le message à faire passer
Parler de développement durable dans notre société n’est pas
toujours chose facile et particulièrement dans l’industrie du
nautisme. EcoNav n’est pas une association contestataire ou
Plan de déploiement des antennes

Le siège
Antenne : active
Antenne : à créer

militante mais de dialogue et de concertation qui est appréciée
comme tellle. Le message repose sur la capacité d’EcoNav à
couvrir toutes les activités liées à la navigation. Chaque membre
constitue un élément clé dans le réseau et illustre parfaitement
les arguments portés en faveur de l’éconavigation.
EcoNav met en évidence les études et projets exemplaires afin
de les valoriser et de montrer que des solutions alternatives
existent. L’objectif est bien d’encourager les éco-innovations
et les initiatives engagées de façon responsable.
Chaque membre effectif ou potentiel et chaque partie prenante
est un maillon de la chaine de l’éconavigation et porteur d’un
message.
Un réseau national ?
L’élargissement du réseau au niveau national a permis à
EcoNav de laisser derrière elle son image d’association locale.
Si Douarnenez semble encore loin (géographiquement) des
instances régionales et nationales, le réseau à travers ses
membres et ses antennes est bien présent sur le territoire
national.
La proximité est une notion fondamentale dans la thématique
environnementale que soutient EcoNav. Pour poursuivre
l’action et conserver «l’esprit réseau», il faudra de plus en plus
créer des relais et déléguer certaines tâches.
En tant que réseau national, une organisation par antenne
existe déjà depuis la première édition de Cap EcoNav en
Normandie. Aujourd’hui, deux antennes sont actives, MAVD
en Normandie et Voile de Neptune en Languedoc-Roussillon ;
leur action est clé.
Vous souhaitez créer une antenne ou vous investir
dans votre région ?

Créer une antenne dans votre région, c’est possible. Vous
deviendrez alors référent pour les autres membres. Son rôle
consiste aujourd’hui à porter les valeurs d’EcoNav dans sa
région et de faire remonter les informations régionales vers le
siège. L’antenne assure la représentation d’EcoNav dans les
évènements et peut inviter les membres de la région à devenir
ambassadeur lors d’évènements nautiques, maritimes, fluviaux
ou dédié au développement durable.
Des sessions de formation seront organisées et des outils
mis à disposition pour assurer une bonne transmission des
informations à relayer. Sans être antenne, vous pouvez aussi
vous investir en tant que bénévole pour représenter EcoNav
dans les évènements, organiser des rencontres ou écrire
des brèves sur l’actualité régionale des membres ou de
l’éconavigation en général.
Contactez l’équipe pour plus d’informations !
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Sensibilisation à différents niveaux :
professionnels, ministères, grand public

et durables. Les plans sont faits et
la pose de la première pierre est
maintenant passée, reste désormais
à monter ensemble l’édifice.
Une proposition de la stratégie
consiste à donner plus de pouvoir
de représentation aux adhérents et
pour cela à leur fournir des outils

Une proposition de la stratégie consiste à déployer les
antennes dans chaque région française, voire au-delà. Dans
un premier temps, il faut formaliser les liens entre EcoNav et
les antennes actuelles. Elles seront alors en mesure d’assurer
leur rôle de référent au niveau régional. Dès aujourd’hui,
EcoNav sollicite les membres des autres régions (hors
Bretagne, Normandie et Languedoc-Roussillon) à s’investir
et à devenir antenne. Dans quelques temps, le réseau devrait
alors compter une antenne par région du littoral et en Ilede-France. Les autres régions viendront dans un second
temps. Le déploiement des antennes dépendera cependant
de l’implication des membres.

adaptés.
En devant adhérent, chaque membre pourra représenter le
réseau et participer aux débats qui permettra alors d’obtenir
une reconnaissance en tant que réseau actif. C’est ainsi
que nous réussirons à développer l’éconavigation et à faire
évoluer les comportements.

Des temps forts et des outils
EcoNav propose des journées de conférences-débats pour
débattre de sujets précis en lien avec l’éconavigation. Une
Assemblée Générale permet également une fois par an

Représentation et lobbying à différents niveaux :
professionnels, ministères, grand public
Il en va de la participation de chacun des adhérents de porter
les valeurs et l’image d’EcoNav. Aller à la rencontre des publics,
solliciter les institutions pour mettre en place des études similaires
à celles réalisées en Bretagne, participer aux salons nautiques,
maritimes ou dédié au développement durable, organiser des
rencontres, réfléchir ensemble aux travaux à réaliser dans le
domaine de la navigation sont les grandes actions à établir pour
que toutes les activités qui y sont liées deviennent responsables
La campagne de sensibilisation Cap EcoNav porteuse de
valeurs et de dynamisme du réseau est aussi un outil à
favoriser dans chaque région de France
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Principaux outils et opérations proposés
par la stratégie.

Participez au réseau !

Créer une unité au sein du réseau passe par une
identité forte et harmonisée. En tant que membre,
vous avez votre mot à dire sur l’identité et les actions
d’EcoNav.
En rejoignant le réseau, chaque membre s’engage à
participer à l’assemblée générale annuelle, temps fort
d’échanges et de prises de décisions. La participation
des membres est en effet déterminante pour fixer les
orientations et stratégies.

des échanges entre les membres lors du salon nautique de
Paris. Le groupe de travail fort apprécié sur autour du travail
sur la grille d’évaluation du caractère éconautique d’un
bateau de plaisance était également un lieu d’échanges où
idées, propositions et projets pouvaient être mis en valeur.
Aujourd’hui, afin de répondre aux trois objectifs de fédérer,
déployer et pérenniser, plusieurs temps forts et outils ne sont
plus d’actualité et d’autres doivent être créés.
Une proposition de la stratégie consiste à créer un
espace membre dédié sur le site Internet avec une
version complète de la lettre d’information, un kit
nouveau membre, des fiches projets, des outils d’aide
à la promotion du réseau et de nombreuses autres
ressources en lien avec l’éconavigation, semble un outil
pertinent pour faire valoir « l’esprit réseau ».
Ils auront ainsi accès à la base de contacts EcoNav qui
compte plus de 600 noms de partenaires, membres et
sympathisants. Un formulaire informatique facilitera la
recherche et permettra d’accéder à une base actualisée.
En matière de rencontre et pour dynamiser le réseau,
l’assemblée générale doit être un temps non seulement
d’information mais également un véritable temps
d’échange et de concertation. Ce devra être un rendezvous clé dans le débat sur l’éconavigation et une
occasion à ne pas manquer afin de promouvoir les
projets des membres au sein du réseau.

Communiquer sur EcoNav
Aujourd’hui, certains outils de communication ne sont plus
d’actulaité. Il est vrai que cette actualité évolue rapidement et
les projets avancent et se concrétisent sur le terrain.
Une proposition de la stratégie consiste à réaliser des
nouveaux support de communication afin de permettre aux
membres qui le désire de parler d’EcoNav dans leur propre
réseau ou dans les évènements auxquels ils participent, des
kits d’exposition, des pancartes portant le logo d’EcoNav
membre et des flyers de sensibilisation devront être créés
et mis à disposition.

Ces prropositions seront proposées au Conseil d’administration
et une synthèse des outils retenus proposées à l’Assemblée
Générale 2013.
Si dès aujourd’hui vous avez des solliciations, des réflexions,
des idées, des besoins, n’hésitez pas à nous contacter.
Agir ensemble, c’est créer l’impact pour une navigation sans
impact !

EcoNav

29 boulevard du Général de Gaulle, 29100 Douarnenez
Tél : 02 98 75 31 86 ; contact@econav.org
www.econav.org
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