ANEF : ASSOCIATION NANTAISE d’ECOCONCEPTION FLUVIO-MARITIME
Mobiliser les aspirations citoyennes

Madame, Monsieur,
Vous êtes destinataire de ce mail, car depuis 2016, nous avons eu l’occasion de se retrouver comme partie prenante de
la lutte contre le réchauffement climatique ou de projets pour contribuer aux objectifs de l’économie bleue ; l’ANEF y
présente un écosystème de cabotage côtier à la voile.
L’ANEF avec le soutien de Biocoop-7 épis de Lorient souhaitent votre participation 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 projet S5/35/500 dans le cadre des innovations en matière de transport maritime zéro
carbone, il est distingué par son approche 100% vélique et 100 % appropriation sociale en répondant aux besoins de
Pays du littoral atlantique :
https://www.merlittoral2030.gouv.fr.
(https://www.merlittoral2030.gouv.fr/actualites)
Le projet S5/35/500 contribue à « agir pour le climat et la résilience des territoires » est synthétisé sur le site ANEF
https://cabotagealavoile.com/
Au-delà de cette consultation nous sommes lauréats d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) mis en place par la
Région Pays de la Loire, objet de réunions futures du Pays Basque à la Bretagne pour mettre en place un modèle
d’affaire destiné à une coopérative spécifique.
Nous vous proposons d’y être invité et de co-construire ce projet, en précisant vos noms, localisation et mail au
agdgt.dd@gmail.com
Ces réunions coïncideront avec une phase de négociations fin 2021/2022.
FICHE : OSE I - TRANSPORT VOILE FICHE ACTION_LG13-15
DOCUMENT STRATEGIQUE DE FAÇADE (DSF) NAMO (NORD ATLANTIQUE – MANCHE OUEST)

« 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.
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BASSIN DE NAVIGATION ET NAVIRE DE CABOTAGE A VOILE : BAYONNE - LORIENT

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

KNARR – CABOTEUR À VOILES (Dominique TURGIS)

SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU CABOTAGE CÔTIER A VOILES POUR LES TERRITOIRES ET
ACEURS DES LITTORAUX DE L’ARC ATLANTIQUE
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UN OUTIL STRATÉGIQUE DU DEVELOPPMEENT DURABLE
REGROUPER LES FUTURS COOPÉRATEURS DU LOCAL AU MONDIAL
Le projet S5/35/500 est un écosystème de logistique maritime constitué de 3 éléments intimement liés qui n’existent pas
séparément et qui permettent une appropriation sociale et navale pour consolider les perspectives solidaires de résilience à
l’échelle des Territoires littoraux desservis.
Cet écosystème permet une décongestion des voiries, un service logistique d’agglomération et un renouveau de lignes
régulières inter-îles et côtières ; il complète la sécurité des approvisionnements de chaque bassin de vie.
Cette réflexion qu’a poursuivi l’ANEF a eu ses prémices dès les années 2000, avec les préconisations des CESERS
Atlantiques : POUR LE RENOUVEAU DU CABOTAGE SUR LA FAÇADE ATLANTIQUE.
Ils ouvrent la voie à une coopération inter-régionale pour les territoires sous l’égide d’un même pouvoir régalien (Union
Européenne) et à des coopérations décentralisées avec les Pays et Bassins d’Outre-mer.
Les 3 éléments fondant une unité de fret maritime sont :
ü le navire Knarr qui permet une adaptation aux conditions spécifiques de navigation et une maîtrise locale de la
mise en chantier et de la maintenance du navire ,
ü la réhabilitation des ports délaissés de l’usage de lignes commerciales régulières en établissant des liaisons de
coopération entre Pays riverains de mers communes,
ü l’innovation des normes prudentielles, d’investissement et de gestion de l’économie dé-carbonée en cours tant au
niveau de l’ONU (COP – conférence des parties) que des directives européennes (Plan de relance et Green Deal)
Un écosystème d’escales hebdomadaires au service des échanges de l’économie de proximité
entre territoires de bassin de navigation côtière.
Un écosystème de gouvernance coopérative avec un modèle d’affaire intégrant
les coûts sociaux et environnementaux dans l’élaboration des prix de mise sur le marché.
CARTE DES PUISSANCES et REGULARITES 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
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CONGESTION DES HUBS PORTS XXL INTERCONTINANTAUX OPPORTUNITE DE REHABILITER DES LIGNES
DE CABOTAGES ENTRE PORTS SECONDAIRES ET HAVRES DE LITTORAUX RURAUX – doxa obor
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