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Actualites du programme eco-naviguer dans une
aire marine protegee
Le programme éco-naviguer dans une aire marine protégée existe maintenant depuis
2013. Avec le lancement d’appels à projets en 2014 et 2015, des expériences ont été
menées et soutenues par l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) en vue de
développer l’éco-navigation dans les Aires Marines Protégées (AMP) suivant diverses
thématiques : écotechnologies, sensibilisation/information, reconnaissance/
certification de bonnes pratiques, gouvernance …
Avec la participation d’Econav jusqu’en 2018, aujourd’hui relayé par l’association
Innovations Bleues, le programme a pour but d’apporter un soutien technique aux
porteurs de projets, mais également de faciliter la mise en réseau de différents acteurs
et les échanges d’expériences.
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Dans ce cadre, divers outils de communication ont été réalisés : des fiches « retours
d’expériences » pour chaque projet, régulièrement actualisées, des films sur certains
projets (ancre flottante sur les sites Natura 2000 Posidonies du Cap d’Agde et
Posidonies de la côte palavasienne, mouillages innovants sur le Parc naturel marin
d’Iroise, tests sur les alternatives aux antifoulings), des rencontres thématiques,
régulièrement organisées entre gestionnaires ou pour un public plus large (rencontres
interprofessionnelles : sur les navettes et vedettes à passager - novembre 2018 et
mouillages éco-innovants en novembre 2019.
L’ensemble des documents (vidéos, fiches retour d’expérience, supports de
présentations de réunions, compte rendus de réunions, bilans des projets…) sont
consultables et téléchargeables sur une page dédiée.
En 2019, l’un des thèmes majeurs du programme a été le mouillage et la limitation de
son impact sur les milieux marins : deux appel à projets (un Manche-Atlantique et un
Méditerranée) sur les mouillages moins impactants ont été lancés dans le cadre du
projet européen LIFE Marha porté par l’Agence française pour la biodiversité et une
journée de rencontres interprofessionnelles sur le thème des mouillages, suivant le
format de la journée organisée en 2018 sur les navettes et vedettes à passagers
écoresponsables, a été organisée par l’AFB, Innovations bleues et avec le soutien
d’Econav et de l’Université de Bretagne Sud. Cette journée s’est déroulée à Vannes le
jeudi 21 novembre 2019 (cf. Programme en annexe—compte-rendu disponible début
2020).
Une concertation sur les différentes expériences et outils de sensibilisation à l’éconavigation a également été organisée le 22 novembre 2019 dans le cadre du groupe
de travail national éco-naviguer dans une aire marine protégée (cf. Programme
annexé).
Enfin, la dernière nouveauté du programme éco-naviguer est sous vos yeux : la lettre
de l’éco-navigation. Vous y retrouverez l’actualité de l’éconavigation, mais aussi, à
chaque numéro, un focus spécifique sur les réalisations du Programme.
N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions, idées, suggestions…
Bonne lecture !

Contact : econaviguer@gmail.com et
stephanie.tachoires@afbiodiversite.fr
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Tests sur les alternatives aux
antifouling
Plusieurs études ont montré la présence de biocides dans
les sédiments marins, notamment à proximité des aires de
carénage et dans les ports. Ces biocides, issus des
antifoulings utilisés sur la coque des bateaux, ont un impact
néfaste sur la qualité de l’eau et sur la vie sous-marine.
Ce constat dressé au sein du Parc naturel marin d’Iroise a
incité Finistère 360 et le Parc à s’engager, dès 2014, dans
une étude sur de nouveaux antifoulings exempts de
biocides, afin de tester leurs impacts réels sur les milieux
marins, leur efficacité en fonction des différents usages des
bateaux, de mesurer le coût et l’acceptabilité des
plaisanciers pour les utiliser. La délégation Normandie du
Conservatoire du Littoral s’est également associée à ces
tests sur le secteur de l’archipel de Chausey. Les produits /
solutions utilisées ont été testées à la fois en condition
réelle de navigation, sur des plaques immergées au port,
des analyses éco-toxicologiques ainsi que des molécules
présentes dans les solutions ont aussi été réalisés en
laboratoire.
Les analyses ont été réalisés par LABOCEA et le laboratoire
de Biotechnologie et Chimie Marines de l’Université de
Bretagne Sud.
Ce travail a pour objectif de guider et sensibiliser les
usagers recherchant des solutions adaptées à leur navire et
son usage.
L’étude a été finalisée à la fin de l’année 2018 et les outils
de communication sont actuellement diffusés, de manière
à ce que les plaisanciers soient informés de l’existence de
ces alternatives et orientent leurs choix en connaissance de
cause pour l’entretien de leurs navires.
Après étude et analyse des quatre grandes familles de
dispositifs étudiés (procédé mécanique, peinture avec
biocides, peinture « release » et adhésifs) il ressort que
chaque dispositif a des avantages et des inconvénients
mais que, mis à part les procédés mécaniques sur coque
nue, aucun dispositif n’est totalement inoffensif.
Le produit retenu par le plaisancier sera fonction des
niveaux de curseur que chacun voudra bien prendre en
compte entre efficacité, praticité, toxicité et coût.
L’information est vulgarisée et diffusée sous la forme d’un
tableau, d’un film retraçant les tests et des fiches par

famille de produit sont à venir : Le rapport complet de
l’étude et les documents vulgarisés sont disponibles sur la
page du programme dédiée : Alternatives aux peintures
antifouling.

Retour sur la journee de
rencontre interprofessionnelle :
navettes et vedettes a passagers
ecoresponsables
Nantes novembre 2018
La première journée de rencontre interprofessionnelle du
programme éco-naviguer dans une aire marine protégée a
été accueillie dans les locaux de la Région Pays de la Loire à
Nantes. Un cadre agréable et confortable pour cette journée
d’échanges qui a rassemblé une cinquantaine de
participants : gestionnaires d’aires marines protégées
(AMP), élus locaux, entreprises spécialisées dans les
motorisations innovantes, exploitants de navettes…
Ce mélange des compétences fût l’une des forces de cette
journée : elle a permis à des professionnels qui n’ont pas
l’occasion de se rencontrer d’échanger autour d’une
thématique qui les concernent et pour laquelle une synergie
est envisageable.
Ainsi, les intervenants se sont exprimés le plus souvent à
deux voix (gestionnaires d’AMP et entreprises privées
gestionnaires de navettes à passagers) pour témoigner de
leur expérience sur un projet commun : sensibilisation des
passagers sur les richesses d’une aire marine protégée
traversée à bord d’une navette, réflexions entre armateurs
et gestionnaires d’AMP quant à l’adoption de motorisations
électriques et/ou hybrides pour le transport des passagers,
formation des équipages pour sensibiliser le public…
Plusieurs entreprises ont également exposé leurs avancées
technologiques sur les motorisations moins impactantes
(hydrogène…).
Le
format
de
cette
journée
de
rencontre
« interprofessionnelle » nous semble particulièrement
intéressant au vu des interactions entre les différents profils
représentés aujourd’hui. Les échanges entre gestionnaires
et armateurs, entre sphère publique et privée sont très

Bateau-test
traité avec un
adhésif
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riches, porteuse
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Pour consulter le compte rendu de la journée
interprofessionnelle navettes et vedettes à passagers.

récents et en expérimentation, notamment pour la
grande plaisance ou dans les secteurs de fort marnage, il
est difficile pour les gestionnaires de zones de
mouillages, en particulier dans des zones sensibles et
protégées, d’identifier le meilleur système, compte-tenu
des spécificités du terrain.
En proposant des témoignages de gestionnaires d’AMP,
d’entreprises privées spécialisées dans le domaine des
mouillages innovants et de leur maintenance,
d’associations et de collectivités territoriales ayant
travaillé ensemble à la conception et / ou à
l’expérimentation de différents systèmes de mouillages
et en faisant le tour des dispositifs de mouillages
innovants existants, cette Journée de Rencontres
Interprofessionnelles avait pour objectif de donner un
maximum d’éclairages aux différents acteurs concernés.

Navettes à passagers,
Port Cros

Mouillages innovants : journee
de rencontres
Encouragés par l’engouement suscité par la journée
interprofessionnelle navettes et vedettes à passagers
écoresponsables réalisée en 2018, une nouvelle journée
de rencontres interprofessionnelles, sur le thème des
mouillages éco-innovants a été organisée à Vannes,
dans les locaux de l’Université de Bretagne Sud, le
21/11/19.
Les zones de mouillages et d’équipements légers
désignées sous le nom de « ZMEL », contribuent au
développement des zones côtières et doivent prendre
en compte les intérêts de la navigation, les exigences de
sécurité et la nécessité de préservation de
l’environnement. Les gestionnaires établissent au sein
des ZMEL des mouillages fixes à partir de dispositifs
d’amarrage privilégiant la préservation des fonds
marins, en particulier par l’utilisation de systèmes
limitant le « ragage » des chaînes sur les fonds. Cet effet
de ragage nuit à plusieurs espèces vulnérables : herbiers
de phanérogames (posidonies, zostères, etc.), les
champs de maërl, les laminaires, les coraux, les
gorgones, les éponges, certains coquillages (comme la
grande nacre en Méditerranée) …

Cette journée fait écho aux appels à projets lancés par
l’AFB en juin 2019 dans le cadre du projet Marha, Life
intégré sur les habitats naturels marins, pour
accompagner le développement de mouillages moins
impactants.
Lien vers programme de la journée
Pour retrouver les retours d’expériences et quelques
conseils sur les différents dispositifs de mouillages
moins impactants ainsi que les appels à projets MancheAtlantique et Méditerranée :
Manche-Atlantique :
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/appelmanifestation-dinteret-mouillages-et-balises-de-moindre
-impact-en-atlantique-et
Méditerranée :
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/appelmanifestation-dinteret-mouillages-et-balises-de-moindre
-impact-en-mediterranee
Le compte-rendu est en cours de préparation, si vous
avez des questions/demandes n’hésitez pas à nous
solliciter: econaviguer@gmail.com

Pourtant, en fonction du type de fond (vaseux,
rocheux…), de l’amplitude des effets de marée ou des
courants, les dispositifs de mouillage dit « écoinnovants » peuvent présenter une efficacité variable
pour limiter leur impact sur les fonds marins.
De plus, la plupart de ces dispositifs étant encore
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Programme « bateau bleu »
Parc national de Port Cros
Le dispositif « Bateau Bleu » mis en œuvre par le Parc
national de Port-Cros depuis 2014 s’appuie sur une
collaboration avec la Fédération des industries Nautiques
et l'Agence Française pour la Biodiversité pour la
promotion de la pratique écoresponsable de la plaisance.
Le fonctionnement du dispositif repose sur l’engagement
volontaire des professionnels du nautisme et des
plaisanciers dans une démarche d’amélioration des
pratiques atour de l'activité de plaisance (entretien,
navigation, etc.).
Il repose sur un volet technique dans le but de certifier
les bateaux respectant un certain nombre de critères
techniques (la gestion des eaux noires, l'antirejet de
carburant, la motorisation) ainsi qu’un volet
sensibilisation afin de transmettre aux plaisanciers des
pratiques
de
navigation
respectueuses
de
l’environnement marin.
« Bateau Bleu » rassemble aujourd’hui une vingtaine de
partenaires professionnels en tant que partenaires du
dispositif et comptabilise plus de 400 bateaux reconnus
« bateau bleu » sur le périmètre du Parc national de Port
-Cros. Le dispositif a aussi été testé auprès des
plaisanciers du Yacht club de Porquerolles. Aujourd’hui
l’extension et l’adaptation du dispositif à l’ensemble de
la façade régionale sont en cours de réflexion.

Lien vers vite du Parc national de Port Cros
Lien vers fiche retour d’expériences

Le point reglementaire : Arrete
prefectoral « mouillage » en
Mediterranee
L’arrêté préfectoral n°123/2019 fixant le cadre général
du mouillage et de l’arrêt des navires dans les eaux
intérieures et territoriales française de Méditerranée a
été signé le 4 juin 2019 en Conseil Maritime de Façade.
Cet arrêté a pour objectifs :
 D’améliorer la sécurité de la navigation,
 De protéger les frontières maritimes,
 De protéger la biodiversité, les herbiers de posidonies
en particulier.
Il s’applique dans les zones situées à l’extérieur des
limites administratives des ports ou de la zone maritime
et fluviale de régulation (ZMFR) du grand port maritime
de Marseille. Les zones de mouillages et d'équipements
légers (ZMEL), les équipements, coffres et bouées,
bénéficiant d’une autorisation d’occupation du domaine
public maritime délivrée par le préfet de département ne
sont pas concernés par cet arrêté.
L'article 6 de l’arrêté porte précisément sur la protection
de l’environnement :
 « le mouillage des navires ne doit, ni porter atteinte à
la conservation, ni conduire à la destruction, à
l’altération d’habitats d’espèces marines végétales
protégées.
 Il est interdit de mouiller dans une zone
correspondant à un habitat d’espèces marines
végétales protégées lorsque cette action est
susceptible de lui porter atteinte ».
La définition précise des zones interdites au mouillage
sera fixée par des arrêtés locaux en fonction de l’état de
conservation des herbiers et de la fréquentation des
sites. Sauf exception liée à des raisons de sûreté et
d’environnement, ces mesures porteront en priorité sur
les navires de plus de 24 mètres, les plus petites unités
étant néanmoins encouragées à préserver les herbiers de
posidonie. Les dimensions des navires qui seront
concernés se trouveront dans les dispositions
départementales (des arrêtés par département sont en
cours d’élaboration), qui devront être effectives pour la
saison estivale 2020.
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Dossier : le point sur les motorisations peu bruyantes

Préambule
Les bateaux à moteurs participent à l’émission de bruits et de vibrations en mer et sur le littoral. La pollution sonore des
océans et ses impacts sur la faune sous-marine en particulier fait l’objet de diverses études scientifiques.
Une étude récemment publiée dans la revue Nature1 montre en effet que le bruit des bateaux peut gêner les animaux
marins. Ils perturbent notamment les poissons dans leur capacité de résistance face aux prédateurs et les orques dans leur
capacité de communication.
Ces émissions sonores constituent une nuisance pour les usages sur le littoral et peuvent être particulièrement préjudiciables
pour le public dans les zones préservées que sont les aires marines protégées où le public recherche une forme de quiétude
des lieux.
Cette note a pour objectif de faire un état des lieux de la réglementation en matière d’émissions sonores des navires et des
améliorations techniques ou comportementales possibles pour les diminuer.

1. Sur le plan législatif
Le bruit sous-marin provenant des navires est en grande partie non réglementé, peut-être en raison d'un manque de
consensus sur les impacts des navires sur la vie marine.
Il n’existe aucune réglementation internationale contraignante sur les émissions sonores des navires. La plupart des règles,
normes, pratiques et procédures visant à lutter contre la pollution acoustique revêtent une nature politique et ne sont pas
juridiquement contraignantes. C’est le cas par exemple des directives adoptées en 2014 au sein de l’Organisation maritime
internationale (IMO 2014/MEPC.1/Circ.883). Celles-ci donnent des conseils généraux sur la réduction du bruit sous-marin aux
concepteurs, aux constructeurs et aux exploitants de navires mais leur mise en œuvre reste timide. Il en est de même en
Europe, avec la Directive-cadre stratégie pour le milieu marin (directive 2008/56/CE) dont l’objectif est d’atteindre d’ici à
2020 un « bon état écologique » des eaux européennes.
Les exigences essentielles en matière d’émissions sonores sont régies par :

•

la Directive n° 2013/53/UE du 20/11/13 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et
abrogeant la directive 94/25/CE ;

•

le Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules
nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement ;

•

Arrêté du 20 mai 1966 relatif aux mesures destinées à lutter contre les bruits produits par les bateaux de navigation
intérieure, consolidée au 16 mai 2010.

1

https://www.nature.com/articles/ncomms10544
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La Directive et le Décret définissent notamment le « niveau de pression acoustique maximal » en fonction de la puissance
nominale du moteur :
« Les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules
nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conçus,
construits et assemblés de telle sorte que les émissions sonores ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le tableau
suivant : »
Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples, une tolérance de 3dB peut être appliquée, et ce quel que
soit le type de moteur.
Puissance nominale
du moteur (en kW)

Niveau de pression acoustique
maximal (en dB)

PN ≤ 10

67

10 ≤ PN ≤ 40

72

PN > 40

75

Le bruit qu'émet des bateaux de plaisance motorisés mis sur le marché est mesuré conformément à une norme harmonisée
(EN ISO 14509). Cette norme spécifie les conditions d'obtention de résultats de mesures reproductibles et comparables
relatifs au niveau maximum de pression acoustique du bruit aérien provoqué lors du passage de bateaux de plaisance
motorisés dont la coque ne dépasse pas 24 m de longueur, y compris les moteurs intérieurs, les moteurs à embase de
propulsion arrière, les scooters de mer (PWC) et les moteurs hors-bord.
Pour les bateaux de navigation intérieure mesurant plus de 25 m de long, le niveau maximal admis est de 75 dB (arrêté du
20/05/66 consolidé au 16/05/10).

La réglementation impose des seuils d’émissions
sonores inférieurs au seuil de danger pour la santé
humaine.

Source : http://www.var.gouv.fr/
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2. Sur le plan technique
2.1 La conception des navires
Pour les bateaux de plaisance des études réalisées dans le cadre du projet de recherche SoundBoat 1 ont démontré que près de
50% du bruit extérieur généré par un bateau de plaisance à moteur provient de la coque. Il serait intéressant de valoriser les
architectes ayant réalisé des efforts sur la diminution des nuisances sonores issues de la coque ainsi que les efforts réalisés par
les motoristes pour diminution de l’émission sonore de leur moteur2.
La structure de la carène a pour rôle d'absorber le bruit et les vibrations qui sont une source d'inconfort et de risque pour la
structure elle-même.
Aujourd’hui, les améliorations sur l’architecture des carènes ont avant tout pour objectif de diminuer la consommation des
moteurs, avec un meilleur hydrodynamisme et aérodynamisme, mais un effort dans la conception de la carène des navires
pourrait aussi permettre de diminuer le bruit des vagues lors de la navigation.

2.2 La motorisation électrique
Les atouts environnementaux du bateau électrique (absence de rejets polluants aériens et aquatiques, absence de bruit) et ses
caractéristiques techniques (quasi‐absence de vibrations, très grande maniabilité et simplicité d'utilisation, coût d'exploitation
réduit) font apparaître ce mode de propulsion comme une des solutions alternatives aux techniques traditionnelles.
Les moteurs électriques sont de plus en plus présents sur le marché, notamment dans les secteurs de la plaisance et des
services. Plusieurs navettes à passagers à motorisation électrique ou hybride (électrique – thermique) sont d’ores et déjà en
service (parc national des Calanques, la Rochelle, Nantes…).
Le niveau sonore d’un moteur électrique est beaucoup plus faible qu’un moteur thermique. L’emploi d’un moteur électrique
est un très bon moyen de concilier plaisance et respect de la nature et des autres plaisanciers. Cf. synthèse de la journée
« navettes et vedettes à passagers éco-responsables »
Il n’existe actuellement à notre connaissance aucune étude spécifique ou mesure sur le bruit des moteurs électriques des
bateaux, mais l’on note que la clientèle des navettes à passagers électriques apprécient ce type de motorisation 3.
1

Projet réalisé dans le cadre du 6ème Programme-Cadre de R&D de la Commission européenne - Contrat G3ST-CT-2002-50364

2

Guide écologique du nautisme sur le Saint--‐Laurent, Martin Savard, biologiste, 2000

3

Cf. compte rendu de la journée technique « navettes et vedettes à passagers écoresponsables » - intervention de M. Icard, page 4)
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Avec la motorisation électrique se développent des projets en lien avec la pile à combustible et l’hydrogène, des procédés
qui ne sont pas encore totalement maîtrisés mais qui semblent se positionner en filière d’avenir. Il ressort en effet des
exposés de la journée interprofessionnelle sur les navettes et vedettes à passagers (Agence Française pour la Biodiversité –
novembre 2018) que les principales contraintes de ce système sont le poids et l’encombrement des batteries. Pour réaliser
et ensuite exploiter un bateau à motorisation hydrogène, il faut travailler dans une logique de territoire avec les
énergéticiens et avec le territoire qui va accueillir cette infrastructure, car il faut prévoir dès la conception, son infrastructure
de recharge1.

2.2 La motorisation thermique
Le bruit émis par le moteur d’un bateau est perçu fortement en raison des vibrations qui engendrent le bruit et à la difficulté
de les éliminer. Minimiser la propagation des vibrations à la coque constitue donc une première mesure intéressante.
Les points sur lesquels une marge de progression est possible sont : l’insonorisation du compartiment moteur, les supports
(silentblocs) sur lesquels repose le moteur, la transmission mécanique avec l’hélice (accouplement souple, bague hydrolube,
etc.). Pour éviter que le bruit ne s’échappe du compartiment moteur, il doit être le plus hermétique possible et recouvert
de matériaux (mousse insonorisante) capables d’absorber et de faire barrière aux sons et aux vibrations indésirables. En
pratique, un moteur diesel a besoin pour fonctionner correctement d’une circulation d’air avec une admission d’air frais et
d’une évacuation pour l’air vicié. Pour ce faire, les constructeurs utilisent des systèmes de chicanes généralement efficaces,
à condition que les cloisons du compartiment ne soit pas troué par la suite (un trou de 5 cm peut faire perdre 10 décibels).
Les mousses d’insonorisation doivent répondre à trois critères :
l’absorption pour minimiser la réverbération (écho) sur les parois du compartiment,
l’isolation pour éviter la transmission,
l’amortissement pour empêcher la résonance.
Les recherches en acoustique ont permis de trouver de nouveaux matériaux permettant une meilleure barrière aux bruits :
des mousses fibre de verre, des mousses polyuréthanes, des mousses polyuréthannes agglomérées de masse volumique
importante pouvant atteindre 120 kg/m3 recouvertes d’un film fin de polyuréthanne (25 microns) et sur certaines une masse
lourde en PVC (2 à 5 kg/m²). Une masse volumétrique importante a pour effet d’être efficace sur les bruits à basses
fréquences, le film de polyuréthanne 100% étanche a pour but de protéger la mousse des agents extérieurs (frottements,
hydrocarbures et solvants) et de faciliter l’entretien ; quant à la masse lourde, elle est là pour éviter les vibrations et
renforcer la capacité d’isolation phonique.
Le choix de la puissance du moteur est bien entendu déterminant, pour une vitesse donnée, plus le moteur est puissant,
moins il tournera vite et moins il fera de bruit.

1

Rencontres interprofessionnelles navettes et vedettes à passagers – 9 novembre 2018 – page 18 – intervention de Olivier
Ticos, Alcatorda
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3. En termes de pratiques
Les bateaux dotés d’une propulsion thermique sont bien entendus les plus bruyants. En zone littorale, leur activité, comme
celle des jet ski, sont sources de nuisances et de conflits d’usages. En dehors des mesures techniques décrites précédemment
que les propriétaires pourraient être en mesure d’adopter pour rendre leurs embarcations moins bruyantes, nous avons vu
qu’il suffit de réduire sa vitesse pour diminuer les nuisances sonores.
Réglementairement, la vitesse est limitée à 5 nœuds dans les ports, les chenaux d'accès au port (sauf réglementation locale) et
dans la bande littorale des 300 mètres (à compter de la limite des eaux – AP 24/2000 pour la Méditerranée ; AP 2011/46 pour
l’Atlantique).
Au-delà de la zone des 300 mètres, la vitesse est en principe libre. Afin de préserver la faune marine et d’assurer la conciliation
des usages, certaines AMP peuvent être à l’initiative de réglementations locales supplémentaires en se rapprochant des
préfectures maritimes.
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D’autres infos et agendas...

Documentation :
•

Communiqué de presse : Le GIEC adopte le Rapport Spécial sur l'Océan et la Cryosphère dans le contexte
du changement climatique - https://ocean-climate.org/?p=6280

•

Rapport spécial du GIEC sur l’Océan et la cyrosphère (2019) - https://www.oce.global/sites/default/
files/2019-04/1.5degree_FR_final_LR.pdf

•

Les assises de l’économie maritime 3 et 4 décembre 2019 Montpellier : visionnez les replay - https://
www.economiedelamer.com/programme-2019/

Agenda :
•

16 janvier 2020 à Lorient : Comment rendre le bateau du futur plus écologique et mieux connecté à
son environnement ? BlueDay "Green Ship et Smart Ship" En coordination avec Le Pôle Mer
Méditerranée
Programme prévisionnel et bulletin d'inscription bientôt !
Contacts Pôle Mer Bretagne Atlantique : Hubert Païtard hubert.paitard@polemer-ba.com ; Régis
Guyon regis.guyon@polemer-ba.com

•

12-13 mai 2020: Les assises du nautisme et de la plaisance – 12/13 mai 2020 La Grande Motte
https://www.assisesdunautisme.fr/programme-2020/

•

1er et 2 décembre 2020 : Les prochaines assises de l’économie maritime se dérouleront à Nice
https://www.economiedelamer.com/
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