
Le dossier

'H� O·pFR�FRQFHSWLRQ� j� O·pGXFDWLRQ�� OD� %UHWDJQH�
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 
LQWHUUpJLRQDO���&HV�WUDYDX[�LOOXVWUHQW�O¶LQWpUrW�HW�OD�FDSDFLWp�GH�OD�
Bretagne à associer les mondes de la recherche, de la course 
au large et de l’entreprise pour faire émerger les innovations 
WHFKQRORJLTXHV�QpFHVVDLUHV�DX[�GpPDUFKHV�G¶pFR�FRQFHSWLRQ�
et initier des programmes industriels porteurs d’avenir pour la 
¿OLqUH��'¶XQ�DXWUH�F{Wp�OD�5pJLRQ�%UHWDJQH�ODQFH�XQ�JURXSH�GH�
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
/H�*ZDOD]�� WULPDUDQ�GH���PqWUHV�� WpPRLJQH�GH� OD�G\QDPLTXH�
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 
HQ� ������ OH� SURMHW� *ZDOD]� YLHQW� FRQFUpWLVHU� WURLV� DQQpHV� GH�
recherches et développement sur les composites biosourcés 
LVVXV�GH�OD�ELRPDVVH�FRPPH�OD�¿EUH�GH�OLQ��OH�OLqJH��OH�EDOVD�HW�
des résines partiellement biosourcées à partir du colza.
/¶HQMHX� GX� SURMHW� *ZDOD]� HVW� G¶LGHQWL¿HU� HW� GH� GpYHORSSHU�
GHV� PDWpULDX[� FRPSRVLWHV� SUpVHQWDQW� GH� ERQQHV� SURSULpWpV�
mécaniques et minorant l’impact 
environnemental. Construit avec le chantier 
7ULFDW�HW�OH�VRXWLHQ�¿QDQFLHU�j�O¶LQQRYDWLRQ�GH�
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 
YHUV� GHV� PDWpULDX[� LQWpJUDOHPHQW� ELRVRXUFpV�� ,O� SHUPHW� GH�
tester les techniques de mise en œuvre, les performances des 
ELRPDWpULDX[� j� O¶pFKHOOH� G¶XQ� EDWHDX� HW� OH� FRPSRUWHPHQW� HQ�
situation réelle. Une première étape qui ouvre la voie à l’éco-
conception dans le nautisme.

Le programme Vague Bleue Eco-conception ® : une 
PRELOLVDWLRQ�GH�OD�ÀOLqUH�QDXWLTXH�HQ�IDYHXU�GH�SUDWLTXHV�
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
/HV� GHX[� SUHPLHUV� YROHWV� GX� SURJUDPPH� 9DJXH� %OHXH�� VH�
concentrent sur le traitement de « l’après pollution » : Vague 
%OHXH�'pFKHWV��V¶DGUHVVH�DX[�HQWUHSULVHV�GRQW�O¶DFWLYLWp�FRQGXLW�j�
SURGXLUH�GHV�GpFKHWV�GDQJHUHX[�SRXU�O¶HQYLURQQHPHQW��9DJXH�%OHXH�
&DUpQDJH��¿[H�SRXU�VD�SDUW�OHV�UqJOHV�HQ�PDWLqUH�GH�UpFXSpUDWLRQ�
HW�GH�GpSROOXWLRQ�GHV�HIÀXHQWV�GH�FDUpQDJH�
Vague Bleue Eco-conception® est le troisième volet du programme 
et permet d’anticiper les polutions. 
 www.bretagne-info-nautisme.fr

*ZDOD]��XQ�WULPDUDQ�SURWRW\SH�HQ�

FRPSRVLWHV�ELRVRXUFpV



pYDOXDWLRQ�pFR�QDXWLTXH�GH�GLIIpUHQWV� W\SHV�GH�EDWHDX[��3OXV�
de trente critères « impactants » sur toute la durée de vie d’un 
bateau ont ainsi été déterminés, sélectionnés puis pondérés 
HQ� IRQFWLRQ� GH� OHXUV� HQMHX[� HQYLURQQHPHQWDX[�� WHFKQLFR�
pFRQRPLTXHV�HW�GH�O¶DFFHSWDELOLWp�VRFLDOH�GH�OD�¿OLqUH�
Cette grille met en avant un ensemble de solutions adaptées 
j�OD�YRORQWp�HW�DX[�PR\HQV�WHFKQLTXHV��KXPDLQV�HW�¿QDQFLHUV�
des chantiers. Ce travail permet aujourd’hui au réseau EcoNav 
GH� GLVSRVHU� G¶XQH� H[SHUWLVH� UHFRQQXH� DX� QLYHDX� UpJLRQDO� HW�
national.
&HWWH� H[SpULHQFH� HW� FHWWH� H[SHUWLVH� VRQW� DXMRXUG¶KXL� PLVHV�
à disposition de la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat de Bretagne dans le cadre du programme Vague 
Bleue Eco-conception.
'qV�MXLQ�������FLQT�FKDQWLHUV�VH�VRQW�HQJDJpV�GDQV�XQ�SUHPLHU�
DXGLW� TXL� D� SHUPLV� j� (FR1DY� GH� IDLUH� XQ� pWDW� GHV� OLHX[� GHV�
GpPDUFKHV�� GHV� SURFpGpV�� GHV� PDWpULDX[�� PDLV� DXVVL� GH� OD�
volonté de chaque chantier à s’investir pour l’environnement… 
mais aussi des contraintes économiques et techniques qui se 
WURXYHQW�IDFH�j�HX[�GDQV�XQ�WHO�GpYHORSSHPHQW�
/HV� FKDQWLHUV� 7ULFDW� ������ %RUG� j� %RUG� ������ 0DUpH� +DXWH�
������,'%�0DULQH������HW�3UR�0DULQH������VH�YRLHQW�DXMRXUG¶KXL�
proposés un plan d’action pour sparticiper à la mise en place 
G¶XQH�¿OLqUH�QDXWLTXH�GXUDEOH�
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 
1DXWLVPH��LPSXOVH�HW�DSSRUWH�VRQ�FRQFRXUV�¿QDQFLHU�
&HV�HQWUHSULVHV�EpQp¿FLHURQW�GpEXW������GX�GURLW�G¶XVDJH�HW�
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 
PDUTXH�� OH� OXQGL���GpFHPEUH������VXU� OH�VWDQG�%UHWDJQH�GX�
salon nautique de Paris. 

/H�SURMHW�9RLOLHU�GX�)XWXU���XQ�YRLOLHU�ODERUDWRLUH������pFR�
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 
GH� PLHX[� OD� FRQQDvWUH� SRXU� PLHX[� LGHQWL¿HU� HW� SUpVHUYHU�
ses richesses, il est tout aussi nécessaire d’y promouvoir 
rapidement un développement durable des activités humaines. 
&RQVFLHQWH�GH�FHV�HQMHX[��O¶pTXLSH�GH�9RLOLHU�GX�IXWXU�D�SRXU�
DPELWLRQ�GH�PHWWUH�HQ�°XYUH�XQ�YRLOLHU�ODERUDWRLUH������pFR�
innovant, conçu comme une plate-forme de mise au point des 
pFR�WHFKQRORJLHV�DGDSWpHV�DX[�HQMHX[�HQYLURQQHPHQWDX[�HW�
pFRQRPLTXHV�GH� OD� ¿OLqUH�QDXWLTXH�HW�G¶DXWUHV�VHFWHXUV� FOpV�
du maritime.
&H�SURMHW�UDVVHPEOH�SRXU���DQQpHV��XQ�FRQVRUWLXP�GH����30(�
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 
ELRFRPSRVLWH� KDXWHV� SHUIRUPDQFHV� DGDSWp� PDULQH�� 1DXWL[�

Remise de la marque Vague Bleue Ecoconception, au 
FKDQWLHU�%RUG�j�%RUG�UHSUpVHQWp�SDU�&DWKHULQH�%ORQGHDX�DX�

6DORQ�QDXWLTXH�GH�3DULV�OH���GpFHPEUH������

Des entreprises bretonnes innovantes : Un hydro-
JpQpUDWHXU������LQWpJUp�j�OD�SURSXOVLRQ�GX�YRLOLHU
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. 
/D�SXLVVDQFH�SHXW�rWUH�GH������RX���N:�
www.naviwatt.fr



avec l’UBS (LBCM) pour la mise au point d’une peinture 
DQWLIRXOLQJ�� O¶(FROH� GHV� 0pWLHUV� GH� O¶HQYLURQQHPHQW� HW� HQ¿Q�
le Lab-STICC (laboratoire de l’UBS sur l’électronique et les 
V\VWqPHV�HPEDUTXpV��HW�VHV�WUDYDX[�VXU�XQ�V\VWqPH�LQWHOOLJHQW�
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 
UHQRXYHODEOHV��SURSXOVLRQ�GX�YRLOLHU�� ELRPDWpULDX[�� VpFXULWp�j�
ERUG��GpFKHWV�HW�HIÀXHQWV��FDSWHXU�RFpDQRJUDSKLTXH�
Parallèlement, Voilier du Futur assumera son rôle d’ambassadeur 
du développement durable maritime à travers trois types 
GH� PLVVLRQV� �� GHV� PLVVLRQV� VFLHQWL¿TXHV�� GHV� PLVVLRQV� GH�
sensibilisation, mais aussi des actions de promotion de l’éco-
LQQRYDWLRQ�HW�GH�O¶H[FHOOHQFH�IUDQoDLVH�GDQV�FH�VHFWHXU�
D’un côté les entreprises avancent et innovent, de l’autre les 
XVDJHUV�GHPDQGHQW�j�rWUH�LQIRUPpV�SRXU�PLHX[�VH�FRPSRUWHU�

©�(GXTXHU�j�OD�PHU�ª���PXWXDOLVHU�OHV�LQLWLDWLYHV
La Région, le Rectorat et le Réseau d’Education à 
l’Environnement de Bretagne ont lancé un groupe de travail   
©�(GXTXHU�j�OD�PHU�ª�TXL�VH�UpXQLUD�MXVTX¶HQ�DYULO������
���� SHUVRQQHV� RQW� SDUWLFLSp� j� OD� MRXUQpH� GH� ODQFHPHQW� OH� ���
QRYHPEUH������j�5HQQHV�GDQV� OH�FDGUH�GX�UpVHDX�0HOJOD]��OH�
réseau mer et littoral de Bretagne a pour ambition de favoriser 
l’échange d’informations, de diffuser les bonnes pratiques, de 
PXWXDOLVHU�OHV�H[SpULHQFHV�GHV�DFWHXUV�GH�OD�]RQH�F{WLqUH���&HWWH�
SDUWLFLSDWLRQ� D� FRQ¿UPp� O¶DWWHQWH� GHV� DFWHXUV� GH� OD� PHU� HW� GX�
OLWWRUDO�TXDQW�DX�GpYHORSSHPHQW�G¶DFWLRQV�G¶pGXFDWLRQ�DX[�HQMHX[�
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 
GpYHORSSDQW�XQH�DSSURFKH�V\VWpPLTXH�GHV�HQMHX[�PDULWLPHV��
L’éducation à la mer est en effet essentielle pour favoriser une 
DSSURSULDWLRQ�FROOHFWLYH�GH�FHV�HQMHX[��GDQV�OH�EXW�j�OD�IRLV�GH�
développer et de préserver les atouts que représentent la mer 
et le littoral dans notre région.
/H�JURXSH�GH�WUDYDLO�SURSRVH�DX[�DFWHXUV�XQH�GpPDUFKH�GH�FR�
FRQVWUXFWLRQ�SRXU�SDUWDJHU�FHV�HQMHX[��GpJDJHU�GHV�SULRULWpV�HW�
bâtir un plan d’actions.
$LQVL� GH� GpFHPEUH� ����� j� MDQYLHU� ������ OHV� DFWHXUV� VRQW�
LQYLWpV�j�IDLUH�SDUW�GH�OHXUV�DFWLRQV�GH�WHUUDLQ�HW�GHV�GLI¿FXOWpV�
UHQFRQWUpHV�� 8QH� SUHPLqUH� UpXQLRQ� GHV� DWHOLHUV� OHV� ��� HW� ���
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. 
'H� IpYULHU� j� PDUV� ������ OHV� SDUWLFLSDQWV� j� FHWWH� GpPDUFKH�
devront donner leur avis sur la base de documents transmis 
VXU�OHV�HQMHX[�SRXU�Gp¿QLU�GHV�SULRULWpV�
(Q¿Q�GH�PDUV�j�DYULO�������XQH�V\QWKqVH�GHV�WUDYDX[�HW�GHV�
pistes d’actions seront alors proposée. Se teindra alors une 
VHFRQGH�UpXQLRQ�GHV�DWHOLHUV�DYDQW�XQH�UHVWLWXWLRQ�GHV�WUDYDX[�
le 22 avril.
$� O¶LVVXH� GX� JURXSH� GH� WUDYDLO� HW� MXVTX¶j� ¿Q� ������ FKDFXQ�
prendra des engagements et mettra en œuvre des actions 
selon ses compétences et ses possibilités. Un bilan sera 
UpDOLVp�¿Q������

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).

/D�%UHWDJQH�V¶HQJDJH��VRXWLHQW�HW�PRQWUH�O¶H[HPSOH��

EcoNav 
���ERXOHYDUG�GX�*pQpUDO�GH�*DXOOH��������'RXDUQHQH]

7pO��������������������FRQWDFW#HFRQDY�RUJ
www.econav.org

8Q�YRLOLHU��DPEDVVDGHXU�GX�GpYHORSSHPHQW�

GXUDEOH�PDULWLPH��


