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Lettre du réseau des 

professionnels Echo-Gestes 

*  L’aventure continue ! 

 

La nomination récente de Voile 

de Neptune au Conseil Supérieur 

de la Navigation (au nom de la 

Fondation Nicolas Hulot) 

témoigne de la renommée de la 

campagne Echo-Gestes.  La 

venue de l’été annonce les 

prochaines journées de 

rencontres et d’échanges 

passionnants entre les 

ambassadeurs de la campagne 

et les professionnels du 

Languedoc-Roussillon. Les 

associations Labelbleu et le CPIE 

Pays Narbonnais se joignent à 

Voile de Neptune pour cette 

démarche dans les départements 

des Pyrénées Orientales et de 

l’Aude. 

En 2011, vous étiez plus de 160 

engagés pour les Echo-Gestes. 

Nous attendons bien d’autres 

nouveaux adhérents à la 

campagne prêts à faire un pas 

concret vers le changement et à 

relayer les messages 

écoresponsables auprès des 

usagers de la mer. 

 

*  Un souffle de renouveau 

 

Elle est imminente, la 

réimpression du guide « Vers 

une plaisance sans impacts », en 

5000 exemplaires est prête. 

Bientôt disponibles dans vos 

structures et sur nos stands de 

sensibilisation ! 

Cette année, vous découvrirez la 

nouvelle affiche et le nouveau 

sticker « ici, on s’engage !», 

témoins de votre soutien au 

réseau Echo-Gestes.  

Une autre nouveauté : 

l’exposition sur la plaisance 

durable, qui sera mise à votre 

disposition (sur demande) pour 

accompagner votre engagement 

dans la campagne. 

La campagne Echo-Gestes : millésime 2012 !  

C’est il y a un an exactement 

que Michel David a démarré son 

activité dans la ville de 

Bouzigues. Loueur de bateaux 

électriques, il invite ceux qui le 

souhaitent à parcourir 

paisiblement l’espace naturel 

remarquable du bassin de Thau.  

Une philosophie éco-responsable 

associée à des valeurs humaines 

car la jeune société Sinaué a 

intégré dans ses services un 

accès aux personnes à mobilité 

réduite.  

 

*  « Démocratiser l’accès à 

l’étang de Thau » 

 

Le Zéphyr est un bateau à zéro 

émission polluante qui permet 

l’expérience de la navigation 

électrique, silencieuse, sans 

rejets de CO2 et sans besoin de 

permis. Sur demande, une 

rampe d’accès aux personnes à 
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Une actualité riche pour cette 

deuxième lettre d’information 

des professionnels Echo-

Gestes. Un nouveau 

partenariat qui enrichit le 

catalogue de formation du 

Voile de Neptune, de nouveaux 

outils pour accompagner les 

actions de la campagne et 

notre implication au sein du 

Conseil Supérieur de la 

Navigation enrichissent les 

actualités d’Echo-Gestes.  

Portrait : Sinaué, un amoureux 

de l’étang de Thau qui invite le 

public à partir à sa découverte 

par la navigation électrique.  

Nouveau : Le cahier 

« Pratiques et comportements 

en milieu marin », 2ème volet 

du futur cahier des charges de 

l’éconavigation réalisé par le 

réseau EcoNav, en partenariat 

avec la Fondation Nicolas Hulot 

et le Voile de Neptune. 

Bienvenue à bord de la 

campagne Echo-Gestes, 

millésime 2012 ! 

 

« Vers une plaisance sans impact » 

 

Le Zéphyr équipé pour l’accès aux per-

sonnes à mobilité réduite. 

Exposition « Vers une plaisance sans impact »  
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*   Un bateau multifonction  

 

Tout droit venu de Cannes, cette 

embarcation curieuse et 

ingénieuse de la société 

AzureTrend est apparue depuis 

quelques mois sur nos côtes. 

Vous l’avez peut-être vue en 

action à « Escale à Sète » 

pompant les eaux usées des 

bateaux, ou récoltant les déchets 

flottants. Une solution pour 

remédier aux nombreux 

problèmes de pollution subies 

par la mer.  

*   Une solution aux enjeux 

actuels 

 

Véritable station mobile de 

traitement des eaux usées issues 

de la plaisance, ce bateau 

permet le pompage de tous les 

tanks lorsque la solution fixe 

n’existe pas. La société propose 

aussi d’effectuer des travaux de 

maintenance et la remise aux 

normes des bateaux.  

Un service complémentaire aux 

pompes fixes des ports, parfait 

pour les marins nomades ! 

Ecotank, cap sur la dépollution ! 

Le cahier « Pratiques et comportement en milieu 

marin » 

Engagement de la Ligue de voile L-R 
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mobilité réduite peut être 

installée, grâce à laquelle le 

navigateur en fauteuil, pourra 

aussi bien piloter que se laisser 

transporter en toute sécurité.   

 

*   Un projet pour le respect 

de la nature et des hommes  

 

Convaincu que « l’écologie est 

une perspective d’avenir qui 

passe par la pédagogie et la 

découverte des 

richesses  environnementales, 

géographiques et culturelles de 

notre territoire », Michel David 

se retrouve pleinement dans la 

philosophie et l’action menée par 

Echo-Gestes. Selon lui, lorsque 

l’on aime, on respecte, et c’est 

par cette voie qu’il compte 

diffuser ses messages... non 

sans dénoncer le lien entre la 

pollution et certaines activités 

humaines. Avec du temps et 

beaucoup de persévérance, il 

souhaite mener à bien son projet 

et continuer de relever le défi de 

« sortir d’une économie basée 

sur les énergies fossiles » et 

créer une synergie en matière de 

tourisme raisonné.  

Pour un monde où l’envie de 

naviguer et de liberté est un 

rêve qui doit être accessible à 

tous.  

 

Pour plus d’information : 

www.sinaue.fr 
 

www.facebook.com/

sinaue.lecomobilite 
  

www.sinaue.blogs.midilibre.com/ 

éco-responsable en mer. 

*  Un outil d’information et 

de repères en trois parties 

Ecrit en collaboration avec Voile 

de Neptune, la FNH, et l’Agence 

des Aires Marines Protégées, il 

aborde la problématique en 

traitant trois points particuliers: 

la mer et les impacts liés à ses 

différents usages, l’inventaire 

des bonnes pratiques du 

navigateur responsable, et la 

présentation des structures qui 

Une certification en cours 

Avec les deux autres volets du 

Cahier des Charges de 

l’éconavigation, futur outil de 

certification développé par 

EcoNav, le cahier technique 

« Pratiques et comportement en 

milieu marin » poursuit l’objectif 

principal d’améliorer la visibilité 

de toutes les initiatives et projets 

existants allant vers une 

navigation durable afin 

d’encourager le comportement 

œuvrent à la sensibilisation et à 

la préservation du milieu marin. 

*  Les clés en mains pour être 

un bon éco-navigateur 

La conscience est un bon début, 

mais la connaissance est 

indispensable pour adopter un 

comportement exemplaire.  

Ce cahier est en ligne sur : 

http://econav.org/IMG/pdf/

pratiquescomportementsmai2012-

2.pdf  

Eco-gestion des centres 

nautiques 

Pédagogie et environnement 

Former à la pédagogie et 

l’environnement 

Le partenariat 2012 

Aujourd’hui, les deux parties se 

rapprochent à nouveau pour une 

meilleure prise en compte de 

l’environnement au sein des 

centres nautiques et proposent 

aux moniteurs et gestionnaires 

des clubs affiliés 3 formations 

Echo-Gestes : 

Une philosophie commune 

En 2007, Voile de Neptune et la 

FFV ont mis leurs compétences 

en commun autour d’un projet 

d’accompagnement des 

structures nautiques vers une 

démarche environnementale : le 

guide national « Eco-gestion des 

centres nautiques » en a 

découlé. 

« L’écologie est une 

perspective d’avenir qui 

passe par la pédagogie et 

la découverte des richesses 

de notre territoire » 

L’Ecotank en action lors de la campagne 

de sensibilisation avec Voile de Neptune 

sur le Canal du Midi.  

http://www.sinaue.fr
http://www.facebook.com/sinaue.lecomobilite
http://www.facebook.com/sinaue.lecomobilite
http://sinaue.blogs.midilibre.com/
http://econav.org/IMG/pdf/pratiquescomportementsmai2012-2.pdf
http://econav.org/IMG/pdf/pratiquescomportementsmai2012-2.pdf
http://econav.org/IMG/pdf/pratiquescomportementsmai2012-2.pdf
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Voile de Neptune est une association d’éducation à 

l’environnement littoral et marin basée à Sète (34).  

Son objectif est de mieux faire connaître la mer Méditerranée, 

sa faune, sa flore et les menaces qui la fragilisent.  

Elle agit sur toute la région Languedoc-Roussillon pour montrer 

comment chacun peut agir individuellement ou collectivement 

pour mieux la protéger. 

L’équipe d’animateurs propose également des projets 

d’éducation à l’environnement marin avec les groupes scolaires 

ainsi que des sorties découverte du littoral pour tous.  

Enfin, Voile de Neptune propose ses compétences pour mener 

des études et des suivis d’habitats ou de populations sous-

marines, avec la singularité du travail en apnée. 

Association Voile de Neptune 

Station Méditerranéenne de l’Environnement Littoral (SMEL) 

2 rue des Chantiers 

34200 SETE 

Suivez les actualités de la 

campagne sur echo-gestes.org ! 

la mer…  une surenchère 

humoristique de gestes observés 

au quotidien.  

Support pour les formations Echo

-Gestes, ces vidéos pourront 

également servir aux 

professionnels de la campagne.  

Découvrez tout de suite le 

premier épisode sur : http://

ww w.y ou t ube . c om/ wa t ch ?

v=zWS2YM0yP-A&feature=plcp  

et suivez les prochains épisodes 

de cette série de l’été chaque 

lundi sur le site internet de VDN 

et sur Facebook ! 

Adopter les Echo-Gestes, cela 

commence par une remise en 

question de certaines pratiques 

des usagers de la mer. Le 

meilleur moyen d’en parler est 

sans doute de les voir en image !  

Aujourd’hui, VDN lance 8 vidéos 

ludiques et pédagogiques qui 

mettent en scène un plaisancier 

bien maladroit, en flagrant délit 

de comportement irresponsable 

vis-à-vis du milieu marin.  

Le plein de carburant qui 

déborde, un ponçage sans 

protection, une poubelle lancée à 

Voile de Neptune fait son cinéma pour la campagne 

Téléphone : 04 67 48 78 90 

Site internet : www.voiledeneptune.org; www.echo-gestes.org 

Messagerie : camille.pfleger@voiledeneptune.org 

Pour que la mer reste le plus bel endroit de 

la terre 

Voile de Neptune 
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La campagne Echo-Gestes est soutenu par : 

Extrait vidéo 

http://www.youtube.com/watch?v=zWS2YM0yP-A&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=zWS2YM0yP-A&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=zWS2YM0yP-A&feature=plcp

