
1 

Lettre du réseau des 

professionnels Echo-Gestes 

En Languedoc-Roussillon, on 

s’engage en nombre ! 

Des centre nautiques aux 

chantiers navals en passant par 

les bateaux-écoles et les écoles 

de plongée, vous nous avez tous 

consacré un peu de votre temps 

malgré votre charge de travail en 

cette pleine saison. Vous êtes 

désormais 170 à composer le 

réseau, de plus en plus 

nombreux à marquer un intérêt 

envers une gestion écologique de 

votre structure et une volonté de 

diffuser les Echo-Gestes aux 

plaisanciers, vos interlocuteurs 

quotidiens, fidèles et attentifs à 

vos messages. C’est ce rôle de 

relai que vous remplissez 

parfaitement et que nous 

souhaitons faciliter en vous 

fournissant tous nos outils pour 

une information toujours plus 

large et accessible. 

Notre souhait est aussi 

d’engager un suivi continu par 

rapport aux campagnes 

précédentes, ce pourquoi vous 

avez répondu à nos questions...

(des nouvelles prochainement) 

Un bilan encourageant, des 

rencontres fructueuses 

Outre les contacts déjà instaurés 

les années précédentes et pour 

lesquels notre visite fut 

l’occasion de parler des 

nouveautés, des surprises, 

parfois aussi des difficultés et 

des déceptions, les 

ambassadeurs ont fait de 

nouvelles rencontres, 

enrichissantes et prometteuses. 

Notamment avec la participation 

des détaillants d’articles de 

pêche à la campagne avec la 

sensibilisation sur les écho-

gestes du pêcheur de loisir. 

A la demande du Conseil Général 

de l’Hérault, Voile de Neptune a 

rassemblé les équipes des ports 

départementaux pour une 

journée de formation et 

d’échanges. Une intervention qui 

a permis la rencontre, le partage 

d’expériences et de points de 

vue entre ces différentes 

personnalités. Des moments clés 

pour faire avancer un projet 

commun et élargir les 

perspectives. 

On tient le cap ! 

Des démarches courageuses, 

entreprenantes, parfois osées, 

vous êtes toujours très mobilisés 

en faveur de l’éco-responsabilité. 

Merci à tous, votre engagement 

et votre dynamisme portent la 

campagne Echo-Gestes ! 

En attendant la nouvelle liste des 

professionnels engagés en 2012, 

découvrez les premiers résultats 

des rencontres de l'été ! 

Le nouveau réseau des professionnels 

Echo-Gestes … un été bien rempli s’achève ! 

La Méditerranée, c’est sa 

passion et son métier 

Cette année, nous avons eu le 

plaisir de retrouver Pascal 

Alignan, loueur de Jet ski à 

Valras engagé de la première 

heure et tête d’affiche de notre 

DVD « Des professionnels qui 

s’engagent pour la mer ». Il nous 

a accueilli chaleureusement et 

nous a fait part de ses efforts 

quotidiens ainsi que de ses 

nouveaux projets. Toujours 

équipé de sa pompe à « 0% de 

perte » de carburant lors de 

l’avitaillement, en première ligne 

lorsqu’il s’agit de participer aux 

nettoyages de déchets, il a 

également remplacé ses moteurs 

2 temps en moteurs 4 temps, 

moins consommateurs. Et il ne 

compte pas s’arrêter là! Il 

finalise actuellement un 

inventaire des produits de 

nettoyage non nocifs pour 

l’environnement marin, 

information qui sera diffusée 

largement au réseau.  

Une démarche freinée par 

des difficultés extérieures 

Pascal s’oppose vivement au 

cliché des conducteurs de jets 

aux manières et comportement 

Portrait : Jet Evasion 34, la nouvelle vague des 

professionnels exemplaires 
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L’été s’achève, la campagne de 

terrain aussi ! Une saison bien 

remplie ponctuée par : les 

rencontres annuelles des 

professionnels du nautisme de 

la région, les journées de 

sensibilisation stand itinérant, 

les conférences, formations … 

Le bilan s’annonce très positif 

avec un réseau d’engagés 

élargi et renforcé et des gestes 

qui font enfin écho dans le 

monde de la plaisance. 

Le changement est en route, et 

cela se voit.  

Portrait : un professionnel de 

la glisse toujours plus impliqué 

dans la préservation de 

l’environnement. 

Nouveau : les trois cahiers 

d’EcoNav, enfin disponibles, à 

lire absolument ! 

Et pour finir, la prochaine 

rencontre programmée entre 

passionnés : le Salon Nautique 

d’Automne du Cap d’Agde, qui 

met l’environnement à 

l’honneur.  

« Vers une plaisance sans impact » 

Réengagé 2012, Sinaué est 

heureux du succès de son 

activité de location de bateaux 

électriques pour tous à 

Bouzigues 

http://www.voiledeneptune.org/rubrique32.html
http://www.voiledeneptune.org/rubrique32.html


2 

Vivre l’été tous ensemble  

Depuis 1999, l’Hérault met 

l’accent sur l’accessibilité aux 

personnes handicapées sur son 

littoral. De Vendres à la Grande 

Motte, ce sont 48 accès facilités 

qui donnent la possibilité à tous 

de profiter des joies de la mer. 

Equipées de système Audioplage 

pour le handicap visuel, trois 

plages ont obtenu le label 

national « Tourisme et 

Handicap ». 

Une plage multi-activités 

L’accessibilité comprend bien-sûr 

les stationnements, les sanitaires 

aménagés, mais surtout une 

myriade de sports et d’activités 

nautiques : surf-jet, kayak-jet, 

tennis de sable… La plage de 

Villeneuve-lès-Maguelone est 

devenue l’exemple à suivre, où 

pratiquer ensemble la même 

passion a été rendu possible 

grâce à l’association Roule-

Nature, qui milite pour réunir 

valides et non-valides par le 

sport et les loisirs. 

Plus d’information sur :www.herault-

tourisme.com  

L’Hérault s’engage pour une « Mer ouverte à tous » 

Le Salon Nautique du Cap d’Agde est éco-responsable 

NOUVEAU : les 3 cahiers techniques d’EcoNav en 

ligne ! 

«  L’objectif: renforcer 

l’accessibilité dans un 
esprit de confort et de 

qualité d’usage pour 
tous » 
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irresponsables vis-à-vis du milieu 

marin. Mais son plus grand souci 

porte sur la nouvelle 

réglementation concernant une 

taxe destinée aux possesseurs 

de Jet de 3 à 4€/kW en vigueur 

dès 2013. La diabolisation de ce 

sport risque de marginaliser les 

initiatives de passionnés tel que 

Pascal ! 

De l’envie et de l’espoir 

malgré tout 

Jamais découragé, sa démarche 

est volontaire et sa motivation 

ne faiblit pas. Nous lui 

souhaitons bon courage dans sa 

démarche exemplaire et le 

soutenons en mettant en avant 

ses initiatives novatrices ! 

 

 

 

 

 

Plus d’information sur son site: 

www.jetevasion34.com  

technique du port pour un 

partage d’expériences, discuter 

de navigation plus sûre, d’éco-

responsabilité et de respect de la 

mer. 

Les Echo-Gestes font aussi 

leur salon ! 

Le « terrain » de la campagne 

Echo-Gestes est terminé, mais 

l’éducation aux bonnes pratiques 

de la plaisance ne s’arrête pas 

là ! Voile de Neptune sera 

Du 31 octobre au 4 novembre 

aura lieu la 13ème édition du 

Salon Nautique d’Automne du 

Cap avec de nouvelles actions 

fixées dans la démarche éco-

responsable. 

Au programme... 

Durant cinq jours se réuniront 

les acteurs majeurs de la filière 

nautique tant nationale que 

régionale, avec plus de 50 000 

visiteurs attendus sur la zone 

présent sur son stand 

pédagogique, lieu d’échange 

privilégié avec les passionnés du 

nautisme et les professionnels, 

et participera aux tables rondes 

sur la thématique antifouling.  

Ne loupez pas cette occasion de 

se rencontrer, d’apprendre et de 

participer à l’avancée de l’éco-

navigation ! 

 

Plus d’informations sur : 

Une lecture passionnante et 

instructive pour avoir toutes les 

clés de l’éco-navigateur! 

 

Cahiers téléchargeables sur : http://

www.voiledeneptune.org/

rubrique78.html 

Plus de détail : www.econav.org 

Tout savoir pour être un éco-

navigateur  

Trois grandes thématiques sont 

abordées : « Bateaux et 

équipements », « Pratiques et 

comportements en milieu 

marin », et enfin « Ports et 

abris ». D’une centaine de pages 

chacun, ces trois cahiers apportent 

une information complète pour 

celui qui souhaite approfondir ses 

connaissances, mais propose 

surtout des solutions simples et 

abordables pour lui permettre de 

passer à l’action.  

Le réseau EcoNav 

Lancé en Bretagne en 2008, 

EcoNav mobilise une centaine 

d’acteurs œuvrant à la réduction 

des impacts environnementaux 

des activités nautiques tout en 

développant le concept de 

navigation durable.  

Reconnu pour son expérience et 

ses actions dans le nautisme, 

Voile de Neptune est depuis 

2010 l’antenne méditerranéenne 

de ce réseau national. 

Le Salon Nautique 

d’Automne du Cap 

d’Agde 

http://www.jetevasion34.com/
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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 ! 

Port-Camargue cet été, 

l’exposition a également 

accompagné l’exposition photo 

« Les ports, oasis de vie 

insoupçonnée » de Sophie 

Fallourd, photographe sous-

marine. 

Nageoires, écailles, plantes et 

algues, des formes et des 

couleurs à profusion qui 

émerveillent les novices comme 

les habitués du monde 

subaquatique.  

Un plaisir des yeux pour prendre 

conscience que la beauté de la 

vie se cache partout, même là 

où l’on ne l’attends pas ! 

Avez-vous déjà vu une larve de 

poisson? Saviez-vous que le 

port, au-delà de sa fonction 

première, constitue pour elle un 

abri le temps qu’elle grandisse? 

Réalisés en 2009, ces quatre 

panneaux qui retracent et 

illustrent « l’oasis de vie des 

ports » ont attiré l’œil des 

curieux sur les stands et les 

autres interventions du Voile de 

Neptune. Principal relai 

d’information des plaisanciers, 

les capitaineries de la région 

peuvent disposer d’un jeu durant 

la période qu’elles souhaitent. 

Présente à Palavas, Carnon et 

Une exposition qui explore la vie marine, entre terre, mer 

et Hommes 

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 : 

L’exposition « Port, piège ou refuge pour la vie larvaire » du Voile de Neptune, ou 

comment une construction humaine devient un habitat artificiel 


