ANEF : ASSOCIATION NANTAISE d’ECOCONCEPTION FLUVIO-MARITIME
ANTICIPER - ANALYSER - ADAPTER - ASSOCIER - AGIR

Mobiliser les aspirations citoyennes
Si vous lisez ce message, c’est que vous êtes partie
prenante des thématiques communiquées depuis 2016,
par le projet ANEF de cabotage côtier à la voile.

Coopérer et Habiter la Mer
BASSIN DE NAVIGATION ET NAVIRE DU TEST
DE LIAISONS REGULIÈRES DE CABOTAGE A
VOILE : BAYONNE - LORIENT

Le projet S5/35/500 contribue à « Agir pour le climat
et la résilience des territoires », en collaborant avec
des coopératives dont « Biocoop 7 Epis de Lorient ».
Répondre aux besoins de Pays en réhabilitant ports et
lignes de cabotage sur le littoral atlantique est retenu :
Nous vous invitons à participer à la consultation sur la
stratégie façade maritime et littorale NAMO (Bretagne
& Pays de la Loire) qui se déroule jusqu’au 28 août
2021 ; dont un plan d’action concerne le S5/35/500 :
https://www.merlittoral2030.gouv.fr.
(https://www.merlittoral2030.gouv.fr/actualites)
Sur l’Arc Atlantique, des territoires entiers peuvent
être amputés de leur potentiel logistique à terme :
La France ne doit pas « devenir la Bretagne de
l'Europe ». Laurent Livoisi explique que le problème de
la Bretagne est d’avoir un tissu industriel tout en
présentant "des coûts de mise en marché plus
importants" que les régions proches des bassins de la
Seine et du Rhin – Avril 2017 – Cret-Log
Cette situation aggravée par la domination du routier
(90 % du fret) met en danger la résilience les territoires
de ces Régions, déjà vécue lors du Brexit.

DYNAMIQUE D’ECHANGES – TEST : Bayonne – Lorient
(Olivier Balbastre – Arc Atlantique en construction – 2011)

Cet Arc est l’horizon pertinent pour des économies de
proximité à grande échelle et l’espace d’un modèle de
entre des territoires littoraux et insulaires.
FICHE : OSE I - TRANSPORT VOILE FICHE ACTION_LG13-15

« Le Projet de cabotage côtier à voiles S5/35/500
consiste à transférer des marchandises du mode routier
au mode maritime le long de la façade atlantique, en
créant des liaisons directes entre Pays Maritimes / ports
littoraux et îles, pour des coopérations de proximité.
Ce projet est développé dans la feuille de route de
l’association nantaise d’écoconception fluviomaritime
(ANEF). Il s’agit de tester un démonstrateur de cabotage
côtier aux caractéristiques suivantes :
• un navire côtier de 500 tonneaux à voiles
moderne sous pavillon français,
• une zone d’échanges réguliers regroupant 4/5
ports pour un test de fret grandeur nature,
• une rupture systémique intégrée dans le service
de fret impactant la réception sociale du projet.

KNARR – CABOTEUR À VOILES (D. TURGIS)
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UN OUTIL DU DEVELOPPMEENT DURABLE

SOUTIEN POUR REGROUPER LES FUTURS
COOPÉRATEURS DU LOCAL AU MONDIAL
CONTEXTE : Vers des coopérations décentralisées
Prendre en compte du changement climatique et
épuisement des ressources.
Depuis la conférence de l’ONU sur le dérèglement
climatique de Paris en 2015 et parce qu’en France, le
transport de fret par camion représente 99 % des
échanges du littoral atlantique français, cette part routière
doit se situer à 75 % en 2030 :
Urgence de promouvoir le fret par rail, péniche et
cabotage maritime, en France, consolider les objectifs du
Grenelle de l’environnement. Le « terme » cabotage
maritime devient, au fur et à mesure d’engagements
régaliens et de prudence judiciaire, une évidence.
ANALYSE : Eléments intimement liés
Prendre en compte l’histoire de la convergence des crises
de l’anthropocène et l’évolution du contexte
réglementaire, jurisprudentiel des objectifs de résilience
et de la part des innovations opérationnelles et de
l’autonomie des ressources territoriales des Pays
Maritimes, (volet 1 & 2 de l’ANEF)

CABOTAGE CÔTIER MODE DU FRET
DECARBONE DE LA FAÇADE ATLANTIQUE

PUISSANCE et REGULARITE DES VENTS POUR
EXPLOITATION D’EOLIENNES CÔTIERES (2018)

70 % DE LA POPULATION VIVRA DANS DES
ZONES URBAINES EN 2030 : 85 % DES URBAINS À
100 KMS DES LITTORAUX ET NE BORDS D’EAU

MISE EN PERSPECTIVE DES PRECONISATIONS :
Il s’agit d’une confrontation des ressources territoriales et
marines et leur application légale à partir des normes
économiques, sociales et environnementales.
Ici et là-bas, la mise en chantier de cargos-voilier pour
desservir régulièrement des territoires par des liaisons
directes, ouvrant à des métiers marins et de la navale.
LES OBJECTIFS DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE NAMO

Des escales hebdomadaires au service des
échanges de l’économie de proximité entre
territoires d’espaces maritimes spécifiques.
Une gouvernance coopérative avec un modèle
d’affaire intégrant l’effacement des coûts
sociaux et environnementaux

SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU CABOTAGE
CÔTIER A VOILES POUR LES TERRITOIRES ET
ACTEURS DE LA FAÇADE ATLANTIQUE

LA BOITE À OUTILS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX

ü Obtenir un système parafiscal au service des
opérateurs portuaires et des armements coopératifs
d’une part ; d’autre part soutenir l’investissement
citoyen au service des bassins maritimes,
ü Obtenir un cadre réglementaire comptable
internalisant les objectifs de développement durable
ü Réaliser un plan de critères spécifiques de cabotage à
voiles comme mode complémentaire à la relance de
des ports français atlantiques dont le CESERS
ATLANTIQUE fut le précurseur en 2003

POUR PARTICIPER AU PROJET ET AUX
RÉUNIONS DU PAYS BASQUE À LA BRETAGNE

agdgt.dd@gmail.com
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