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RETOUR EN FORCE DE IA MARINE MARCHANDE À VOITT
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[a marine à uoile bientôt de retour
.dans Ie Nord r Pas-de-Calais ?
Attention exclusif ! Une bande de très sérieux doux dingues belges et néerlandais sont discrètement
passés à Lille pour imaginer le transport de bois, poisson, cacao ou café sur des cargos à voile.
À làbordage d'investisseurs pour en finir avec le fuel lourd et la pollution des mers. Hardis !
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Des Pays-Bas
aux Hauts de trance ? [e premier
port de pêche français (Boulogne-
sur-Mer) ou le troisième port de
conteneurs (Dunkerque) sauront-
ils penser à la voile comme le font
leurs conculrents belges et néer-
landais ? on pense aux emplois
bien sûr, tout autant quâ l'imaqe
d'une réqion parmi les plus avan-
cées du pays dans sa transition
énergétique. Pas pour reproduire
Le Fducon Maftois, yacht de luxe à
voiles de 30o millions d'euros.
Mais pour concilier la modernité
des énergies renouvelables aver
l'émotion nostalgique du vent
dans les voiles vers la cité de Jean
Bart. Dunkerque avait lancé son
dernier navire le 15 avril 1987. ll
s'appelait Ie /vold - Pos-de-Colois...
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par l'Union pourrepenser I'avenir
du transport de marchandi$cs sur
des routcs nlaritimcs cspérôcs
plus ôcologiqucs, moins pol-
luantcs pour Ia mer et l'océan.
Nos hôtes étaient invités à Lille
par Antoine Boniluelle, consul-
tant en solutions écologiques à
Cassel, I'un ile nos experts régio-
naux du climat, Leur idée est une
vision : construire d'ici deux ans
en Hollande un cargo de fret ale

8 000 tonnes naviguant avec le
vent pour économiser au moins la
moitié de luel lourd ou de diesel
(on en a besoin pour manæuwer
dans les ports, Iire ci-dessous).

< Lcs sdumons vi(.nncnt souvcnt de

Norvillt ptr runions. Si ort ltrs vtrtll
Itio, il .luuùrult prtiliirrt kr lxtlnut ri

6(r"tronsport
mûitime de
marchandises Pat la
voile est d'abotd une
réponse è Ia pollution
des mers et des océans.

voilcs I >, explique-t-il. La voile,
dont c€ semit alors le grand re-
tour sur de gros navhes de fret, est

d'abord une réponse à la pollu-
lion. l,c lirtd krurd tsl cn c<turs
tl'llrlcnllt:lkrr r irrrx lilats-lJnis td
l'liufr4x: porrrrail suivrc. Lll miF
rittc rnirlcltrrrtkr cst la première
sorrr(:c tk: lxrllrrlion aux oxydes
rl'irzolc cl tlrr srxtlic tfl l(rs ports ré-
inlcrrog(inl lcttrs tntxlirltrs étttn<t-
mique$.
Commo ça Liutgttt: I ll cxisltr dtrs
routes rt:ntablos pttur lit voilc,
elles sont bien étudiécs trl.lcs t:ottt-
bustibles lossiles pèsent utttlortr
plus de la moitié des coûtspour lcs
chargeurs. Les armateurs réllé-
chissent de plus en plus, comme
les responsables des infrastruc-
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bien sùr, tout autant qu'à l'image
d'une région parmi les plus avan-
cées du pays dans sa transition
énergétique. Pas pour reproduire
Le Foucon Moltois, yacht de luxe à
voiles de 30o millions d'euros.
Mais pour concilier la modernité
des énerqies renouvelables avec
l'énrollon norlrl0lqul, du vent
(l,rnr h\ vollflr vrn l,t r lld rln ln.rtr
lJJrt. llIrkcrquo avail l.trtcr! sorr
dernier navire le 15 avril 1987 ll
s'appelait le lVord - Pos-de-Calois...

tures portuaires. L impératif éco-
logique estaussi économique et la
marinc rnurr:hanrlc du lutur s'in-
vcnl.c tlélà au bord dc la mer du
Nord.
Alors Boulogne - Oslo ou Reykia-
vik pour le poisson ? Du cacao, du
café d'Amérique centrale avec
l)unkerque ? Des lignes vers la
Sr:andinavie ou le Saint-Laurent
t irrrirrlien ? Des fruits et légumes
surgt li's vers la Russie ? Etudes,
l(!s v(xrls sont très prédictils et les
g liorrs tl'irulrcfois étai€nt à
I'lrt.rrrc. Orr'on trlvcrsc un bras de
nrcr du Nord ou l'^tlantique,
toutos voilcs tltipkry(cs, r

RÉGION. Pe.rotrne ne les a vus
venir et ils sont repartis comme ils
étaient venus. En douceur, sans
faire de vagues. Des bons gars du

r.port d'Ostende, des ingénieurs
vieux briscards des dossiers mari-
times de Niiev€en, de Fryse ou le
capitaine du port d'Harlingen, Ià-
haut tout au nord des Pays-Bas.
Sept pays du nord de I'EuroPe
unis par le proietSail. 3,4 millions
d'euros alont la moitié financés

[écoliner, 8 000 tonnes...
Le port de Fryse attend îébrilement le dé-
but du chantier naval d'une magniûque
bestiole de 130 m de long et 66 de haut.
Les t€sts sur les voiles en plastique com-
posile sont réalisés, Probants. [€s essais
sur la coque sont faits. Satisfaisants Les
ingenieu.rs ont bien travaillé. y compris
ceux d'E & E, Ie cabinet conseil en ingé-
nierie environnementale d'Antoine

I -Bonduelle à Cassel, en charge, notam-
ment de la modélisation économique.
< L'écoliner serqit une excellente alternative
aux modes d,e propuJsion classiques, avec

des hydrocarburesr, observe Katell
Jaouannet, chargé du dossier à I'agence.
Des chercheurs anglais évaluent déià la
forte croissance du hansport de bois par

1073.

bateau dans les prochaines années. l,e
vrac, ciments, pondéreux et déchets at-
tendent aussi les voiles. Celles caffées de
l'écoliner sont pilotées par ordinateur.
On leur dicte une direction et elles ré-
pondent automatiquement, Finis les

mousses suant sur les cordes. Des écoles
de navigation marchande allemandes
réapprennent le vent,
Dans le port d€ Rotterdam, les bateaux
les rnoins polluants paient déià moins de
taxes. L€ petit Tres Ombres à voile liwe
déjà des oignons rouges à Pl)'rnouth ou
des bières danoises à Brest depuis Am-
sterdam. Il faudra 22 millions d'euros
pour mettre l'écoliner à flots. Si possible
sans ramer. a Y. B.

Au prcmier plen, Antoine Bonduelle, coniultânt en soldions éologiques à (âssel. Atec se5 paÉemiles belgel et néedandais au conseil Égional à Lille. PHoIo PIB


