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Communiqué	de	presse	
Concarneau,	le	9	mai	2016	

Découvrez	le	programme	de	la	première	
semaine	de	l’éconavigation		
Du	30	mai	au	5	juin	2016,	pendant	la	semaine	du	développement	durable	
	

Le	 réseau	 EcoNav	 propose	 de	 créer	 un	 nouveau	 rendez-vous	
pour	 les	 acteurs	 maritimes	 et	 les	 amoureux	 de	 la	 mer.	 C’est	
pourquoi	 l’association	 organise	 la	 première	 semaine	 de	
l’éconavigation	 pendant	 la	 	 semaine	 européenne	 du	
développement	durable.	Ce	rendez-vous	annuel	est	majeur	pour	
la	 promotion	 des	 changements	 de	 comportement	 en	 faveur	 du	
développement	durable.		

	
Les	acteurs	de	l’éconavigation	-	entreprises,	ONGs,	centres	de	recherche	et	de	formation,	collectivités…	-	
se	 mobilisent	 pour	 faire	 connaître	 leurs	 actions,	 leurs	 innovations	 et	 montrer	 qu’il	 est	 possible	 de	
naviguer	plus	durable	!		
	
Une	dizaine	d’événements	–	projections-débats,	conférences,	sensibilisation,	navigation,	démonstrations	-	
sont	inscrits	dans	la	semaine	de	l’éconavigation,	partout	en	Bretagne.	Ces		 actions	reflètent	la	diversité	de	
l’éconavigation	:	 bateau	 du	 futur,	 alternatives	 aux	 antifouling,	 propulsion	moins	 impactant,	 gestion	 des	
déchets,	bateaux	en	fin	de	vie,	éco-innovations	et	évolution	des	pratiques	comptent	parmi	les	nombreux	
thèmes	proposés	au	grand	public	comme	aux	professionnels.			
	
Des	 villes,	 des	 territoires,	 des	 associations,	 des	 entreprises	 et	 des	 acteurs	 économiques	 participent	 à	
l’événement	 et	 montrent	 leur	 engagement	 pour	 le	 développement	 durable	 des	 activités	 maritimes	 et	
fluviales.		C’est	le	cas	à	Douarnenez,	à	Belle-Ile-en-Mer,	à	Lorient	ou	encore	à	Concarneau	où	s’est	déroulée	
ce	lundi	la	présentation	du	programme	de	cette	première	édition	en	présence	de	son	Maire,	André	Fidelin.		
	
Les	acteurs	de	 l’économie	bleue	à	Concarneau	 font	partie	des	nombreux	participants	ayant	montré	 leur	
envie	 de	 porter	 haut	 les	 couleurs	 de	 l’éconavigation	:	 le	Pasco,	 port	 à	 sec	de	Concarneau,	 ouvre	 ses	
portes	 au	 public	 les	 jeudi	 2	 et	 vendredi	 3	 juin.	 L’occasion	 de	 voir	 les	 importants	 investissements	
réalisés	pour	le	traitement	des	eaux	et	la	gestion	des	déchets.	L’association	Voile	au	Travail	présentera	
le	 projet	 Listao	 destiné	 à	 promouvoir	 la	 voile	 professionnelle	 par	 la	 construction	 d’un	 catamaran	
polyvalent	dédié	à	 la	pêche	au	 thon.	Organisée	par	 l’agence	conseil	en	communication	Sea	to	sea,	en	
partenariat	 avec	 la	 Filière	Mer	du	Crédit	Agricole	du	Finistère	 et	 avec	 le	 soutien	de	Concarneau	
Cornouaille	Agglomération,	une	rencontre	professionnelle	sur	 le	thème	«	Eco-innovations	maritimes	
et	développement	durable	du	territoire	»	aura	lieu	le	3	juin	avec	des	visites	techniques.			

Pour	protéger	la	mer	il	faut	apprendre	à	l'aimer.	L’association	des	amis	du	Marche-Avec,	réplique	d’un	
cotre	sardinier	de	Concarneau	offre	des	sorties	en	mer	à	gagner	dans	le	cadre	d'un	jeu	concours	proposé	
par	le	journal	Ouest	France.		

L’intégralité	du	programme	et	des	villes	participantes	est	à	découvrir	sur	le	site	econav.org		
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Le	programme	de	la	semaine	de	l’éconavigation	
	
À	travers	un	programme	riche	et	varié,	retrouvez	toutes	les	thématiques	de	l’éconavigation	sur	le	
territoire	breton	:	
	
	
Nos	conférences	

	
«	 Déchets	 et	 économie	 circulaire	 dans	 les	 activités	 maritimes	»,	 le	 mardi	 31	 mai	 à	 10h00	 à	 La	
maison	de	la	mer,		Lorient		
Initiée	et	organisée	par	EcoNav	et	Surfrider	Foundation	Europe.		
Les	professionnels	de	la	pêche,	ports,	exploitants,	ONG,	centres	de	recherche	proposent	des	solutions	à	la	
gestion	des	déchets	qu’ils	génèrent	lors	de	leur	activité,	soit	par	l'organisation	de	collectes	et	le	recyclage,	
la	 sensibilisation	ou	 la	 création	de	nouveaux	matériaux	biodégradables.	 Cette	matinée	 est	 l’occasion	de	
découvrir	ces	initiatives	exemplaires	et	d’engager	une	réflexion	sur	les	transpositions	possibles	entre	les	
différents	secteurs	maritimes.	
	
	
«	Eco-innovations	maritimes	et	développement	durable	du	territoire	»,	le	vendredi	3	juin	à	10h00	
à	la	CCA	de	Concarneau	(sur	inscription)	
Organisée	 par	 l’agence	 conseil	 en	 communication	 Sea	 to	 sea,	 en	 partenariat	 avec	 Filière	 Mer,	 branche	
maritime	du	Crédit	Agricole	du	Finistère	et	avec	le	soutien	de	Concarneau	Cornouaille	Agglomération.		
Les	acteurs	de	 l’économie	bleue	du	 territoire	 innovent	et	proposent	des	solutions	pour	réduire	 l’impact	
sur	 l’environnement	 et	 permettre	 un	 développement	 soutenable	 des	 activités	 maritimes.	 Sept	 acteurs	
présenteront	 leurs	 innovations	 dans	 des	 domaines	 variés	:	 bio-composites,	 économies	 d’énergie,	
valorisation	de	la	pêche,	carénage	propre	ou	lutte	contre	la	pollution.	Réglementation,	financement,	R&D,	
ressources	humaines…	les	intervenants	échangeront	aussi	sur	les	problématiques	et	les	solutions	mise	en	
œuvre	pour	le	développement	de	ces	innovations.		
Des	visites	techniques	sont	prévues	l’après-midi.	
	
	
«	Le	développement	de	la	plaisance	collaborative	:	quelle	réglementation	?	»,	 le	vendredi	3	juin	à	
13h30	à	la	Faculté	de	Droit	et	des	Sciences	politiques	de	l’Université	de	Nantes,	amphithéâtre	G		
Organisée	 par	 l'association	 Legisplaisance,	 en	 partenariat	 et	 sous	 la	 direction	 scientifique	 du	Centre	 de	
Droit	Maritime	et	Océanique	de	la	Faculté	de	droit	et	des	Sciences	politiques	de	Nantes.	
Cette	 première	 journée	 d’étude	 est	 consacrée	 à	 la	 plaisance	 collaborative	 (location	 de	 navires	 entre	
particuliers,	 cobaturage,	 bourse	 aux	 équipiers,	 location	 de	 navires	 à	 quai	 à	 titre	 d'hébergement).	 La	
journée	 s’adresse	 aux	 navigants,	 aux	 associations	 de	 plaisanciers,	 aux	 structures	 portuaires,	 aux	
professionnels	 du	 nautisme,	 aux	 jeunes	 entreprises	 œuvrant	 dans	 le	 développement	 de	 la	 plaisance	
collaborative	et	aux	étudiants	spécialisés	dans	le	domaine	maritime.	
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Des	portes	ouvertes		
	
Le	Pasco	«	du	port	à	sec	au	pôle	nautique	»	ouvre	ses	portes	à	Concarneau	les	jeudi	2	et	vendredi	3	
juin	-	9h00	à	12h00	et	14h00	à	17h30,	zone	du	Petit	Moros,	rue	des	Bolincheurs	à	Concarneau	
Visite	des	installations	du	Pasco.	Présentation	des	installations	avec	le	directeur	technique.	Échanges	avec	
le	 public	 et	 l’équipe	 en	 charge	 des	 navires	 sur	 la	 zone	 de	 carénage.	 Présentation	 des	 investissements	
réalisés	par	le	Pasco	pour	le	traitement	des	eaux	et	la	gestion	des	déchets.		
Le	 Pasco	 est	 un	 port	 à	 sec	 engagé,	 véritable	 alternative	 dynamique	 aux	 ports	 à	 flot,	 le	 Pasco	 libère	 le	
plaisancier	des	contraintes	liées	au	manque	de	place.	De	plus	stocker	à	terre,	permet	de	mieux	protéger	la	
coque	navire	tout	en	réduisant	son	impact	sur	l’environnement.		
Doté	 d’une	 capacité	 de	 600	 places,	 le	 Pasco	 accueille	 tout	 type	 d’embarcation,	 y	 compris	 les	 bateaux	
professionnels.	
Les	manutentions	portuaires	sont	réalisées	par	une	équipe	qualifiée	et	des	engins	spécifiquement	adaptés.	
Le	Pasco	est	 le	1er	port	à	sec	 labellisé	«	Vague	Bleue	»	Carénage,	avec	une	zone	de	carénage	de	2000m2	
exclusivement	dédiée	aux	travaux	d’entretien	et	de	réparation	des	bateaux.		
	Pour	répondre	à	la	demande	croissante	des	plaisanciers	et	professionnels,	le	Pasco	développe	le	concept	
de	pôle	nautique	regroupant	des	partenaires	locaux	tous	issus	de	la	filière	nautique	et	reconnus	pour	leurs	
compétences	professionnelles.		
	
	
Des	démonstrations		
	
Démonstration	de	CarenEcolo	–	aire	de	carénage	mobile	-,	le	30	mai		à	14h00	au	port	de	Guidel	
EcoNav	 organise	 en	 partenariat	 avec	 l’Association	 des	 Ports	 de	 Plaisance	 de	 Bretagne	 (APPB),	 la	
présentation	 d’une	 aire	 de	 carénage	 mobile.	 Inventée	 par	 Gaétan	 Fouquet,	 CarenEcolo	 propose	 aux	
collectivités	 et	 ports	 une	 solution	 technique	 intéressante	 pour	 répondre	 à	 la	 question	 de	mobilité	 des	
plaisanciers.	En	effet,	 les	aires	de	carénage	 traditionnelles	sont	souvent	hors	de	portées	pour	des	petits	
ports	ou	associations	de	plaisanciers.	Constituée	d’un	poste	de	lavage	mobile	qui	permet	de	récupérer	les	
eaux	usées,	de	les	traiter	et	de	les	recycler,	CarenEcolo	est	labellisée	«	Vague	Bleue	»	Carénage.		
Cette	 démonstration	 permet	 de	 répondre	 aux	 interrogations	 des	 acteurs	 du	 nautisme	 (professionnels,	
élus,	associations,	usagers…)	sur	l’aspect	pratique	de	ce	système	breveté.		
	
	
Unité	Amateur	de	Bretagne	organise	la	démonstration	de	l’hydrogénérateur	H240	de	SAVE	Marine	
le	samedi	4	juin	à	Tréguier	(horaire	NC)	
L’association	Unité	Amateur	de	Bretagne	 (UAB)	organise	dans	 le	 cadre	de	 ses	 réunions	 techniques	une	
démonstration	d’un	hydrogénérateur	de	la	société	Save	Marine	au	port	de	Tréguier.	
Unité	Amateur	de	Bretagne	apporte	soutien	technique,	conseil,	 information	et	avantage	économique	sur	
certains	 matériels	 nécessaires	 à	 la	 construction	 amateur	 de	 bateaux.	 Les	 innovations	 favorisant	 les	
économies	 d'énergies	 et	 des	 systèmes	 de	 propulsion	 moins	 impactant	 intéressent	 fortement	 les	
plaisanciers	 qui	 sont	 nombreux	 à	 questionner	 les	 professionnels.	 C'est	 pourquoi	 l’association	 UAB	 a	
sollicité	 la	 société	 Save	 Marine	 pour	 présenter	 au	 public	 le	 H240,	 un	 hydrogénérateur	 de	 nouvelle	
génération,	 capable	 de	 générer	 de	 l’énergie	 dès	 la	 vitesse	 de	 3	 nœuds,	 qu’elle	 a	 développé	 pour	 des	
voiliers	de	croisière		
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Une	projection-débat	sur	les	low-tech	et	les	bio-matériaux	
	

Le	 port-musée	 et	 EcoNav	 accueillent	 Gold	 of	 Bengal,	 le	 lundi	 30	mai	 à	 20h00	 à	 l’auditorium	 du	
port-musée	de	Douarnenez		
En	 2013,	 Corentin	 de	 Chatelperron	 partait	 pour	 six	 mois	 de	 navigation	 en	 solitaire	 à	 bord	 de	 Gold	 of	
Bengal,	premier	bateau	100%	en	composite	de	fibre	de	jute,	construit	au	Bangladesh	avec	son	équipe.	Un	
voyage	en	autonomie	totale	qui	a	donné	lieu	grâce	à	l’installation	à	bord	d'un	éco-système	censé	survenir	
à	ses	besoins.	Le	port-musée	de	Douarnenez,	qui	s'intéresse	aux	bateaux	d'hier	et	de	demain	diffusera	le	
film	de	cette	aventure	le	lundi	30	mai.		
La	projection	sera	suivie	d'un	débat	sur	les	low-tech	et	les	bio-matériaux	animée	par	les	représentants	de	
l’ONG	 Gold	 of	 Bengal	 qui	 alimente	 une	 plateforme	 collaborative	 www.lowtechlab.org	 en	 ligne	 depuis	
octobre	 2014	 et	 qui	 rassemble	 les	 solutions	 de	 plus	 de	 1000	 inventeurs,	 écoles,	 entreprises	 et	
associations.		

	
	

Actions	de	sensibilisation		
	
Nevezadenn-Itinérance,	un	rallye	nautique	qui	s’inspire	de	 léconavigation,	 les	27,	28	et	29	mai	à	
Roscoff	et	à	l’Ile	de	Batz	
«	Nevezadenn-Itinérance	»	 est	 un	 rallye	 nautique	 innovant	 autour	 des	 sciences	 participatives,	 de	
l’éconavigation,	des	produits	régionaux	et	des	innovations	techniques	nautiques,	organisé	par	Biovague	et	
Eco2Concept.		
Le	temps	d’une	régate,	plaisanciers,	skippers	de	course,	amoureux	de	la	mer	et	du	littoral	sont	invités	à	se	
rencontrer	et	à	naviguer	ensemble	dans	un	esprit	convivial	et	participatif.	«	Nevezadenn-Itinérance	»	est	
parrainé	par	Pierre	Antoine,	skipper	du	50’	Olmix	
Au	 programme	:	 échange	 avec	 les	 gestionnaires	 portuaires	 et	 les	 professionnels	 sur	 les	 thèmes	 de	 la	
gestion	de	l’eau,	de	l’énergie,	des	déchets,	des	éco-produits	à	bord	des	bateaux	;	escale	conviviale	sur	l’île	
de	 Batz	 avec	 échanges	 &	 récits	 de	 navigation	;	 présentation	 d’analyses	 de	 données	 collectées	 par	 des	
scientifiques	;	transmission	de	connaissances	sur	la	pêche	en	mer	et	à	pieds	;	projection	de	films.	
D’autres	escales	de	Nevezadenn-Itinérance	sont	programmées	:	à	Lorient	les	21-22-23	mai	2016	;	à	Saint-
Cast	les	11-12	juin	2016	et	au	Crouesty	(presqu'île	de	Rhuys)	les	18-19	juin	2016.	

	
	

«	Restitution	de	l’étude	sur	les	bateaux	en	fin	de	vie	en	Trégor-Goëlo	»,	le	mercredi	1er	juin	2016	à	
18h,	Salle	des	fêtes	de	Lézardrieux	
EcoNav	travaille	depuis	2013	sur	la	thématique	des	bateaux	en	fin	de	vie	dans	le	secteur	de	la	plaisance	et	
a	mené	plusieurs	études	sur	le	littoral	breton	et	en	Nord	Pas	de	Calais.	Depuis	2013,	EcoNav	et	le	Conseil	
Départemental	 des	 Côtes	 d’Armor	 se	 sont	 associés	 pour	 évaluer	 la	 problématique	 rencontrée	 sur	 le	
territoire	par	les	acteurs.	En	effet,	bénéficiant	d’une	façade	et	d’un	riche	patrimoine	maritime,	la	plaisance	
s’est	naturellement	développée	en	Côtes	d’Armor	et,	à	l’image	du	reste	de	la	Bretagne,	le	département	est	
un	territoire	nautique	et	maritime	devant	faire	face	à	des	unités	hors	d’usage.	
Une	étude	sur	 le	 territoire	du	Pays	du	Trégor-Goëlo	qui	avait	mis	en	avant	cette	problématique	dans	 le	
cadre	de	sa	Gestion	Intégrée	des	Zones	Côtières	(GIZC)	a	donc	été	menée	en	2015	afin	de	dresser	un	état	
des	 lieux	 de	 la	 situation	 vue	 par	 les	 collectivités	 locales,	 les	 professionnels	 et	 les	 usagers	 pour	 mieux	
comprendre	 la	 problématique,	 proposer	 un	 plan	 d’action	 départemental	 mais	 aussi	 alimenter	 une	
réflexion	régionale	et	nationale	sur	le	sujet.		
C’est	 cette	 étude	 qu’EcoNav	 restituera	 le	 mercredi	 1	 juin	 à	 18h00	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	
Lézardrieux.	Ouvert	à	tous.	
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Présentation	du	projet	Listao	de	Voile	au	travail,	 le	 jeudi	2	 juin	à	18	heures	au	Pôle	nautique	de	
Concarneau	(Portes	ouverte	de	16h00	et	19h30)	
L’association	 Voile	 au	 Travail	 ouvrira	 ses	 portes	 au	 public	 et	 présentera	 son	 projet	 Listao	 destiné	 à	
promouvoir	 la	 voile	 professionnelle	 par	 la	 construction	 d’un	 catamaran	 polyvalent	 dédié	 à	 la	 pêche	 au	
thon.	
	
	
Échange	sur	l’éconavigation	au	port	du	Palais,	le	vendredi	3	juin	à	la	capitainerie	du	Palais	à	Belle-
Ile-en-Mer,	à	partir	de	14h30		
En	 partenariat	 avec	 la	 capitainerie	 du	 Palais,	 le	 CPIE	 Belle-Ile-en-Mer	 anime	 un	 stand	 consacré	 à	
l’éconavigation	et	propose	de	rencontrer	les	usagers	et	abonnés	du	port	pour	échanger	sur	les	pratiques	
et	les	principes	de	la	plaisance	sans	impact	:	exposition,	présentation	de	produits	d’entretiens	de	bateaux	
écologiques,	astuces	et	éco	gestes	pour	la	vie	à	bord,	informations	sur	le	milieu	sous-marins	de	Belle-Ile-
en-Mer.	
Lauréat	 de	 l’Appel	 à	 manifestation	 d’intérêt	 «	Econaviguer	 dans	 une	 aire	 marine	 protégée	»	 porté	 par	
l’Agence	des	aires	marines	protégées	et	EcoNav,	le	CPIE	travaille	au	développement	de	l’éconavigation	sur	
le	site	Natura	2000	de	Belle-Ile-en-mer.		

	
	

Présentation	des	alternatives	aux	peintures	antifouling,	le	samedi	4	juin	à	10h00	à	Trégunc	
En	partenariat	 avec	 la	mairie	de	Trégunc	et	 la	 zone	Natura	2000	de	Trévignon,	EcoNav	présentera	 aux	
plaisanciers	des	alternatives	aux	peintures	antifouling	
	
	
Le	programme	complet	est	à	retrouver	sur	www.econav.org.	
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Les	partenaires	de	la	semaine	de	l’éconavigation	
	
Cet	évènement	est	soutenu	par	le	Conseil	régional	de	Bretagne	et	l’Ademe	Bretagne	dans	le	cadre	de	
leur	soutien	aux	actions	pour	le	développement	de	l’éconavigation.		
	
EcoNav,	le	réseau	de	l’éconavigation	
	
EcoNav	fédère	un	réseau	d’acteurs	–	entreprises,	organismes	de	recherche	et	de	formation,		collectivités,	
associations	et	particuliers	–	impliqués	dans	le	développement	durable	des	activités	maritimes	et	fluviales.	
Ce	réseau	s’engage	à	promouvoir	les	innovations	techniques	et	sociales	et	les	bonnes	pratiques,	conseille	
les	parties	prenantes	et	pilote	des	actions	pour	faire	de	l’éconavigation	le	fondement	de	la	navigation	de	
demain.	
L’éconavigation	consiste	à	mettre	en	œuvre	de	bonnes	pratiques	respectueuses	de	l’environnement	et	des	
hommes	 économiquement	 viables	 dans	 les	 activités	 maritimes	 et	 fluviales.	 L’éconavigation	 prend	 en	
compte	le	navire	et	son	écosystème	;		

	
EcoNav	est	soutenu	pour	son	action	pour	le	développement	de	l’éconavigation	:		

	
	
	
	
	

	
La	Caisse	régionale	du	Finistère	développe	sa	Filière	Mer	
	

Le	cordon	littoral	du	Finistère	s’étend,	de	plages	en	falaises,	sur	plus	de	1	200	kms.	
Dans	 la	 vie	 des	 Finistériens,	 la	 mer	 est	 omniprésente.	 Les	 filières	 économiques	
maritimes	 de	 ce	 département	 sont	 en	 plein	 développement,	 les	 besoins	 de	
financement,	 d’accompagnement	 et	 de	 mise	 en	 réseau	 suivent.	 En	 matière	

d’innovation,	 la	région	concentre	40	%	de	 la	recherche	française	appliquée	à	 la	mer.	Autant	 	d’éléments	
qui	ont	conduit	 la	Caisse	régionale,	 sous	 l’impulsion	de	Nicolas	Venard,	 son	Directeur	général,	à	donner	
naissance	à	une	«	Filière	Mer	».	

	
L’odyssée	du	«	pôle	mer	»	
Lancée	 en	2014,	 cette	 structure	 a	pour	 vocation	de	 financer	 les	projets	 innovants	dans	 les	 sous-filières	
liées	au	monde	maritime.	Elle	a	été	élaborée	à	partir	d’une	étude	détaillée,	pour	identifier	les	segments	à	
fort	potentiel	et	analyser	les	besoins	de	l’ensemble	des	intervenants,	qu’il	s’agisse	d’entreprises,	de	start-
up,	de	chercheurs…	
À	 partir	 de	 ces	 éléments,	 la	 Filière	 Mer	 s’est	 structurée	 pour	 investir	 et	 s’investir	 dans	 ces	 relais	 de	
croissance	en	s’appuyant	sur	les	spécificités	du	Finistère.	Une	gamme	de	produits	et	de	services	adaptés	a	
été	imaginée	pour	accompagner	les	différents	acteurs	des	filières	dans	leurs	choix.			
L’accompagnement	des	porteurs	de	projets	est	essentiel	:	du	financement	du	bas	de	bilan	au	haut	de	bilan,	
via	notre	fonds	Force	29,	en	passant	par	des	fonds	de	soutien	à	l’innovation	dans	l’économie	locale,	sans	
oublier	un	fonds	d’aide	sous	l’égide	de	«	la	Fondation	de	France	»	.	
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Opportunités	et	perspectives	:	se	développer	dans	le	respect	de	notre	environnement	côtier	
De	fait,	les	opportunités	sont	nombreuses,	mais	il	est	vital	pour	les	filières	maritimes	de	se	développer	en	
préservant	 notre	milieu	 naturel	 qu’il	 s’agisse	 des	 investissements	 dans	 la	 construction	navale,	 l’activité	
portuaire,	le	tourisme,	la	plaisance,	les	EMR,	la	pêche…	L’innovation	devra	être	respectueuse.		
C’est	dans	ce	contexte	de	développement	durable,	que	 la	Filière	Mer	du	Crédit	Agricole	souhaite	
accompagner	et	apporter	son	soutien	à	ECONAV	en	2016	dans	son	initiative	lors	de	«	la	semaine	de	
l’éconavigation	».	
	
Communiquer	la	mer	avec	Sea	to	sea	

	
Agence	 conseil	 en	 communication	 maritime,	 Sea	 to	 sea	 accompagne	 depuis	
2008	 les	 professionnels	 de	 la	 mer	 dans	 leurs	 projets	 et	 leurs	 actions	 de	
communication.	 Avec	 sa	 connaissance	 technique	 et	 un	 important	 réseau	
développé	depuis	plusieurs	années	dans	le	secteur,	l’agence	Sea	to	sea	apporte	
conseil	et	stratégie	aux	entreprises,	aux	centres	de	formation,	aux	associations	

du	secteur…	une	offre	de	services	sur	mesure	entièrement	dédiée	à	communiquer	la	mer.		Sur	le	web,	via	
les	réseaux	sociaux,	les	médias,	ses	réseaux	professionnels		et	lors	des	rendez-vous	de	la	filière,	Sea	to	sea	
se	fait	l’écho	de	l’actualité	et	des	activités	de	ses	clients	et	assure	une	veille	opérationnelle	sur	l’économie	
et	l’environnement	maritime.	

	
Sea	 to	sea	est	né	de	 la	passion	pour	 le	monde	maritime	et	ses	acteurs	avec	qui	sa	 fondatrice	partage	ce	
qu’elle	appelle	«	 la	maritimité	».	Ce	sont	des	valeurs	de	partage,	de	solidarité	et	de	transmission	propre	
aux	gens	de	mer	;	c’est	cette	capacité	à	innover	et	à	créer,	propre	aux	industries	navales	et	nautiques,	au	
secteur	de	la	pêche,	au	monde	portuaire	et	à	celui	de	la	formation	maritime.	C’est	aussi	cette	volonté	de	
dépasser	 les	frontières	et	 les	océans	tout	en	gardant	son	ancrage	dans	les	territoires	maritimes.	 	Depuis	
2015,	Sea	to	sea	accompagne	le	réseau	EcoNav	dans	la	mise	en	œuvre	de	ses	actions	de	communication	et	
s’associe	à	son	ambition	de	faire	de	l’éconavigation,	un	modèle	de	développement	durable.		

	
Sea	to	sea,	Concarneau-Lorient	
Seatosea.fr	
	
Tous	les	partenaires	de	la	semaine	de	l’éconavigation	

	
	

	
	


