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Mers & Bateaux – 04/06/2019 
Lien : https://mersetbateaux.com/voiles-de-lenergie-et-de-lenvironnement/ 

 
Voiles de l’Énergie et de l’Environnement 

Les acteurs de l’énergie et de l’environnement du sud se retrouvent autour des valeurs de la 
voile pour accélérer la transition énergétique du littoral et du système maritime. 

• Les acteurs de l’énergie et de l’environnement du sud se retrouvent autour des valeurs de la 
voile pour accélérer la transition énergétique du littoral et du système maritime. 
o Un format innovant pour un rendez-vous nécessaire 
o Un ancrage territorial 
o Partager : 

Après le succès de la 1re édition, les principaux acteurs de l’énergie et de l’environnement –
décisionnaires et personnalités emblématiques, représentants du monde associatif et de 
l’entreprise, acteurs publics, sportifs – se donnent de nouveau rendez-vous pour ce moment 
unique et fédérateur. Cet évènement est organisé par l’association éponyme V2E, en 
collaboration avec la Société Nautique de Marseille et sous le parrainage de Jean-Michel 
Cousteau, Président de l’ONG internationale Green Cross France et Territoires. 

Un format innovant pour un rendez-vous nécessaire 

Les valeurs du monde de la voile – esprit d’équipe, flexibilité, humilité, réactivité… sont plus 
que jamais nécessaires pour penser les solutions destinées à accélérer la transition 
énergétique du littoral et du système maritime. C’est tout l’objectif des Voiles de l’énergie et 
de l’environnement qui vise, grâce à un programme mixte alliant une journée de 
conférences interactives et 2 jours de régates, à constituer une rencontre fertile et 
conviviale. 

Un ancrage territorial 

Le territoire régional dispose d’atouts considérables – zones naturelles protégées, littoral, 
climat – autant que d’enjeux forts – pollution de l’air et de l’eau, dépendance énergétique. 
Ce terrain est propice à l’émergence de solutions innovantes, dans une région qui dispose 
d’un fort potentiel de développement dans les énergies du futur. Les partenaires des Voiles 
de l’énergie et de l‘environnement se trouvent au coeur du développement de 
ces solutions pour accélérer la transition maritime et du littoral. 
Ils viendront témoigner de l’état d’avancement de grands projets parmi lesquelles on peut 
citer : 
• le développement du GNL comme source d’énergie propre 
pour le secteur maritime – ELENGY ; 
• le raccordement à quai des navires – ENEDIS ; 
• l’aménagement de réseaux électriques en mer – RTE. 
Le pari des acteurs présents est celui de l’exemplarité avec comme ligne de mire Biodiversité 



 

 

Marseille 2020, où le Congrès Mondial de l’UICN mettra en valeur le territoire, tant dans ses 
dimensions maritime que terrestre. 

Var Matin – 06/06/2019 
Lien : https://www.varmatin.com/environnement/les-voiles-de-l-energie-demain-a-
marseille-387661 
 

Les voiles de l’énergie demain à Marseille 
 

Après le succès de la première édition, les principaux acteurs de l’énergie et de 
l’environnement - décisionnaires et personnalités emblématiques, représentants du monde 
associatif et de l’entreprise, acteurs publics, sportifs - se donnent de nouveau rendez-vous 
pour ce moment fédérateur. 

Après le succès de la première édition, les principaux acteurs de l’énergie et de 
l’environnement - décisionnaires et personnalités emblématiques, représentants du monde 
associatif et de l’entreprise, acteurs publics, sportifs - se donnent de nouveau rendez-vous 
pour ce moment fédérateur. Cet événement est organisé par l’association éponyme V2E, en 
collaboration avec la Société Nautique de Marseille et sous le parrainage de Jean-Michel 
Cousteau, président de l’ONG internationale Green Cross France et Territoires. Un format 
innovant pour un rendez-vous nécessaire 

Les valeurs du monde de la voile- esprit d’équipe, flexibilité, humilité, réactivité… sont plus 
que jamais nécessaires pour penser les solutions destinées à accélérer la transition 
énergétique du littoral et du système maritime. C’est tout l’objectif des Voiles de l’énergie et 
de l’environnement qui visent, grâce à un programme mixte alliant une journée de 
conférences interactives et 2 jours de régates, à constituer une rencontre fertile et 
conviviale. 

UNE MINISTRE À MARSEILLE 

De nombreuses personnalités interviendront comme Corinne Lepage, ancienne ministre de 
l’Environnement et présidente de CAP21. 

Un voilier historique - Alcyon 1871 - permettra l’embarquement d’une équipe de 
journalistes à bord. 

Un concours d’équipage « Concours éco-bateau » sera lancé, où chacun pourra s’exprimer et 
dire comment il imagine la voile sportive de demain, notamment pour réduire l’empreinte 
environnementale d’une régate. 
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La France est le pays du 
pourtour mÈ diterranÈ en 
qui produit le plus de dÈ -

chets plastiques. Sur les 4,5 mil-
lions de tonnes produites cha-
que annÈ e, 2 % È chappent ‡  la 
collecte et se retrouvent comme 
par accident dans la nature. 
Sur ces 80 000 tonnes, 11 200 
vont finir dans la mer 
MÈ diterranÈ e. Ces calculs ont 
È tÈ  effectuÈ s par le WWF qui 
profite de la JournÈ e mondiale 
de lí ocÈ an qui se dÈ roule same-
di pour alerter : ´  La 
MÈ diterranÈ e sombre sous un 

ocÈ an de plastiques. ª  Ce ní est 
pas la premiË re fois. Lí an der-
nier, un rapport allait dans le 
mÍ me sens. En 2016, un autre 
pointait les effets sur les cÈ ta-
cÈ s. Cette nouvelle È dition È pin-
gle particuliË rement la respon-
sabilitÈ  de la France.  
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Lí Hexagone ní est È videm-
ment pas le seul ́  pollueur ª  
mais figure dans le peloton de 
tÍ te, aux cÙ tÈ s de lí …gypte, la 
Turquie, lí Espagne et lí Italie. 
Au final, ce sont 600 000 tonnes 
qui envahissent la grande 
bleue. Mais la France est la 
principale È conomie de la rÈ -
gion. Pourtant, cela ní en fait 
pas la plus vertueuse. Car si 
autant de plastiques finissent 
dans cette petite mer fermÈ e, 
cí est parce que lí Hexagone col-
lecte certes - 98 % des dÈ chets 
plastiques - mais les recycle 
peu : 22 %, soit moins que 
lí Espagne, lí Italie ou IsraÎ l. 

Et ce chiffre ní est quí une 
moyenne. Or les dÈ partements 
de la cÙ te mÈ diterranÈ enne ne 
brillent pas. Avec 22 % de taux 
de collecte, le Var est ainsi lar-

gement en dessous de la 
moyenne nationale de 36,5 % en 
2013 affirme le WWF. Ce qui 
provoque des taux de mise en 
dÈ charge non recyclÈ  ́  nota-
blement È levÈ  dans certaines 
zones comme Marseille (40 %) 
et en Corse (75 %) ª .�

Le WWF a aussi calculÈ  que 
´  les rejets plastiques de la 
France en MÈ diterranÈ e pro-
viennent essentiellement des 
activitÈ s cÙ tiË res (79 %) en rai-
son de la gestion des dÈ chets in-

efficiente et de lí impact des ac-
tivitÈ s touristiques ª . Et dí af-
firmer que dans une zone tou-
ristique et urbanisÈ e comme 
Marseille, les rÈ sultats sont 
particuliË rement È difiants. 
´  Les dÈ bris ‡  la surface de lí eau 
couvrent environ 1 000 km car-
rÈ s dans la baie de Marseille ª , 
dÈ taille le rapport et, dans cer-
taines zones, la concentration 
peut atteindreÖ  20 grammes 
de plastiques au mË tre cube 
dí eau. 

Si lí essentiel de ces dÈ chets 
(66 %) reste ‡  dÈ river ‡  la sur-
face, 21 % vont revenir vers les 
cÙ tes et 11 % È chouer sur les 
fonds marins. 
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Cela va È videmment pol-
luer les È cosystË mes et me-
nace la survie des espË ces. 
Mais aussi avoir un impact 
sur l í È conomie prÈ vient le 
WWF. Il lí a quantifiÈ  ‡  12 mil-
lions dí euros pour la pÍ che 
(dÈ bris de plastiques dans les 
moteurs ou les filets), 21 mil-
lions pour le commerce mari-
time (enchevÍ trement dans 
les pales dí hÈ lices, collision) et 
40 millions pour le tourisme 
(une dÈ gradation des paysa-
ges qui pourrait compromet-
tre le flux touristique et les in-
vestissements). Sans oublier 
le co̊ t du nettoyage des cÙ tes, 
estimÈ  ‡  3 millions. ́  Un co˚ t 
qui ní est gÈ nÈ ralement pas sup-
portÈ  par les pollueurs mais 
par les communautÈ s cÙ tiË res, 
les municipalitÈ s et les indus-
tries directement touchÈ es ª . 
"OHÉMJRVF�4DIBMMFS
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Lí association les Voiles de lí È nergie et de lí environnement 
organise ‡  Marseille, jusquí ‡  dimanche, des rencontres entre 
les acteurs concernÈ s. AprË s lí alerte du WWF, il apparaÓ t 
impÈ ratif  de trouver des remË des. ́  Il existe plusieurs 
solutions. Tout dí abord, tarir le gisement, donc È viter que  
les plastiques atteignent la mer ª , explique Nicolas Imbert, 
directeur exÈ cutif  de lí ONG Green Cross. ́  Puis, il faut 
arriver ‡  dÈ polluer nos rivages qui sont particuliË rement 
affectÈ s. Enfin, il faut complË tement changer notre systË me 
È conomique. Cí est-‡ -dire passer dí une È conomie linÈ aire ‡  
circulaire ª . Le WWF est, lui, beaucoup plus radical estimant 
que la solution la plus efficace serait dí ´  interdire  
la production et la consommation de plastiques ª . 
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Radio RCF – du 11/06 
 

 
Lien vers le podcast : reportage diffusé au journal de la rédaction le mardi 11 juin  
 
https://www.dropbox.com/sh/kisl6ycu5rx0irb/AABtfGkM0BaVjvpmTbge46fqa?dl=0  
 
Destimed – du 12/06 
Lien et interviews radios : http://destimed.fr/Voiles-de-l-energie-et-de-l-environnement-
accelerer-la-transition-energetique  

 

 
 



 

 

 
Pour sa deuxième édition l’association Voiles de l’énergie et de l’environnement (V2E) en 
association avec l’ONG Green Cross de Jean-Michel Cousteau, a organisé une manifestation 
mixte, avec vendredi une journée de débats à la CCI Marseille-Provence et samedi et 
dimanche, des régates sportives, au départ de la Société Nautique de Marseille (SNM) au 
Vieux-Port, à Marseille. Georges Seimandi, président de V2E et sociétaire de la SNM rappelle 
le double objectif de cette manifestation, fédérer acteurs de l’énergie et de l’environnement, 
souvent isolés, voire hostiles, tout en adoptant les valeurs de la voile, coopération, solidarité 
et engagement, pour mieux relever les défis que posent la préservation de l’environnement et 
l’énergie, au bord de la mer et en mer et tout particulièrement à Marseille. Pour Nicolas 
Imbert, directeur exécutif de GreenCross France et Territoires et modérateur des débats, 
Marseille est une place de choix avec son Grand Port Maritime ouvert sur la Méditerranée. 
 

La première table ronde portée sur « Pourquoi y a-t-il urgence à accélérer la transition ? 
Comment faire système, jouer en équipe ? » Gaëlle Rebec, Directrice régionale de l’Ademe 
Paca assiste pour la première fois à cette manifestation, pour échanger avec tous les acteurs 
du territoire sur « l’urgence climatique et la transition écologique dont on est opérateur ». 
Rappelle la mission de l’Ademe qui consiste à « agir avec les élus en premier lieu, les 
entreprises. On aide de plus en plus les associations, notamment sur les initiatives 
citoyennes, tout ce qui est financement participatif sur les énergies, même sur la collecte 
des déchets » et au niveau régional « on va soutenir classiquement les grands projets 
d’investissement sur l’économie circulaire, les déchets, les transports, l’énergie et, 
l’innovation, l’expérimentation ». « On se donne le droit d’essayer, poursuit-elle, on prend le 
risque aux côtés de gens qui veulent porter des projets pour changer la société ». Revient 
longuement sur l’économie circulaire un concept encore mal connu : « Beaucoup de 
personnes font d’elles-mêmes de l’économie circulaire cela va de l’entreprise qui repense sa 
façon de concevoir ses produits, c’est l’éco-conception, au fait de l’usager qui gaspille moins 
d’alimentation, les ressourceries, tout le réseau de réparation qui permet de lutter contre 
l’obsolescence programmée ». Elle met en exergue la valorisation d’un déchet, « soit on le 
récupère comme une matière en le donnant à son voisin ou sous forme de chaleur pour 
alimenter des nouveaux quartiers, « on essaie jusqu’au bout de conserver cette matière et 
cette importance qu’elle a et non pas de considérer qu’on peut la jeter à n’importe quel 
moment ». Enfin, évoque « le paradoxe des énergies renouvelables ». « Tout le monde est 
d’accord, le grand public, sur les énergies renouvelables mais, dès qu’il faut les installer, on 
n’a pas envie que ce soit proche de chez soi ». Elle indique que pour chaque projet, elle 
demande toujours à une association de gens du cru d’expliquer aux habitants ce dont il est 
question. « On va de plus en plus vers le fait que le citoyen a son importance dans un projet 
d’énergie renouvelable ». Entretien 

01:12 
03:38 

Thierry Tatoni, enseignant à Aix Marseille Université (AMU) et directeur de 
l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (Imbe) est 



 

 

intervenu lors de la deuxième table ronde consacrée à la plaisance. Souligne le retard de la 
prise de conscience sur l’état de la ressource halieutique par rapport à celle sur le 
changement climatique. Dans ce cas, avance Thierry Tatoni : « On commence à en voir les 
effets, le décalage de la côte, les tempêtes qui se succèdent, les gros coups de mer... ». Dans 
l’autre, « la biodiversité est difficile à percevoir parce que les espèces qui disparaissent ne 
sont pas forcément connues ». Ce qui est le plus sournois dans l’érosion de la biodiversité 
c’est qu’avant qu’une espèce disparaisse, ce sont les effectifs qui disparaissent... » Sur la 
question de la disparition éventuelle des poissons, il signale « quelque chose de significatif, 
la baisse de la taille ». « Que ce soit en pêche de loisir ou en pêche professionnelle, on prend 
de moins en moins de gros poissons ». Dénonce « un cercle vicieux, dès l’instant que les 
poissons ont une ampleur plus réduite et que la demande est de plus en plus grande, … il 
faut pécher encore plus d’individus pour satisfaire les besoins alimentaires des populations 
humaines, on accentue, on accélère la disparition de telle ou telle espèce de poissons ». 
Thierry Tatoni appelle à se demander quelle place l’homme a sur la planète, appelle à un 
changement intellectuel. Enfin, le chercheur émet quelques idées pour la prochaine 
campagne municipale à Marseille... Et plaide pour inventer un autre Marseille... moderne, 
ouvert Entretien 

09:51 
09:59 

François Jalinot, ancien directeur d’Euroméditerranée et aujourd’hui, vice-
président de la Société Nautique de Marseille dresse un bilan contrasté de Marseille, d’un 
côté il y a ce qu’il appelle « des grandes actions structurantes », le Parc National des 
Calanques, Euroméditerranée avec les labels Ecocités qu’il doit continuer de « mériter et de 
développer » avec notamment les deux stations de géothermie marine et il y a encore le 
contrat de baie pour traiter en amont les 3 rivières l’Huveaune, le Jarret et les Aygalades 
« qui se déversent dans les eaux de Marseille, ce sont des efforts, à très long terme, 
structurants, qu’il faut poursuivre » (NDLR le contrat de baie, signé en 2015). En revanche 
« il pense que sur la question de la mobilité, sur la qualité de l’air cette Ville a beaucoup de 
retard par rapport aux efforts qui sont faits dans d’autres grandes métropoles françaises »... 

Gaspillage d’espace sur le Grand Port Maritime 

Sur les bassins Est du Grand Port maritime de Marseille, François Jalinot déplore « un très 
grand gaspillage d’espace » par rapport au port de Barcelone « qui sur un linéaire équivalent 
à la rade de Marseille, réalise trois fois plus d’activité que les deux bassins réunis de 
Marseille ». Il est favorable à un autre aménagement du GPMM... Défend également une 
autre gestion des ports de plaisance : « On doit être excellent dans la protection et 
l’amélioration de l’environnement qui nous est confiées donc la qualité de l’eau, le 
traitement des déchets, celui des effluents des navires, eaux grises et noires, etc. ». Autre 
volet, « le comportement des plaisanciers, ils doivent recycler leurs déchets ». Cite 
également le problème du Vieux Port : « On ne peut pas avoir un traitement efficace de ses 
eaux si les rejets en amont ne sont pas traités (… ) Un des sujets majeurs de ce vieux Port 
c’est qu’il est le réceptacle de beaucoup d’eau de ruissellement, d’eaux pluviales, voire 



 

 

parfois quand il y a de forts épisodes pluvieux, où les bassins de rétention débordent, là on 
voit ce Vieux Port dans un état absolument catastrophique... » Entretien 

00:00 
08:33 

L’après-midi s’est ouvert sur une 3e table ronde sur la préservation de la mer, à la 
veille de la journée mondiale de l’Océan, avec comme intervenante Corinne Lepage, 
ancienne ministre de l’environnement et avocat au barreau de Paris. L’étude du WWF 
montrant que la Méditerranée meurt par le plastique lui fait rappeler l’échec du tribunal 
pénal international de l’environnement et de la santé pour lequel elle s’est « beaucoup 
battue », il y a 7 ou 8 ans, quand elle était députée européenne. « On n’a pas avancé d’un 
poil depuis... », regrette-t-elle. Souligne, en revanche, le succès de « la justice climatique » : 
« Les tribunaux nationaux qui sont saisis par des individus, des associations, des collectivités 
locales, des villes, pour voir condamner les États à faire un certain nombre de choses ou, 
pour voir condamner les entreprises qui sont des grands contributeurs de gaz à effet de 
serre. Il y en a plus de 1 200 dans le monde, dans tous les pays industrialisés ou pas -mais à 
la condition qu’il y ait une justice- et ça fonctionne ». Évoque toute une jurisprudence qui est 
en train de se faire un peu à côté des textes parce que la question climatique est de plus en 
plus regardée comme une question de droit à la vie. Donc devant des comportements qui 
mettent en péril la vie humaine, ce sont des comportements répréhensibles. Ensuite il y a 
encore un pas à franchir quand vous passez au plastique et aux océans, vous tombez dans le 
droit de la nature et le respect des équilibres... » Corinne Lepage revient sur le fiasco de 
l’éolien en mer, en France. Elle pense possible que cette énergie renouvelable voit le jour, 
tout simplement « parce qu’on n’est pas plus bête que les autres. » Citant les Anglais et les 
Allemands « qui y arrivent ». Rappelle les problèmes de filière industriels avec Areva et 
Alsthom qui se sont retirés. « Ce qui se passe dans l’éolien en mer c’est ce qui se passe sur 
tout le renouvelable en France. » Dénonce « le manque de volonté politique d’aller jusqu’au 
bout de filières capables de fournir massivement une électricité renouvelable. Or, l’intérêt 
de l’éolien mer fournit énormément d’électricité, avec moins de questions liées à 
l’intermittence que l’éolien terrestre. Les investissement sont beaucoup plus lourds mais la 
rentabilité est beaucoup plus importante. Force est de constater que l’éolien en mer, en 
Allemagne, constitue un des pans très importants de fourniture de l’électricité 
renouvelable. » Pour ce qui est de l’acceptabilité des projets par les populations, elle 
souligne que « partout ou vous avez des projets qui sont montés de manière locale par la 
collectivité, les habitants, vous avez zéro problème. Là où les problèmes commencent à 
naître c’est lorsque vous avez des sociétés qui viennent imposer, notamment dans l’éolien 
terrestre, des très grandes éoliennes avec quasiment pas de retombées pour les habitants et 
les collectivités. Là ça ne va plus du tout, vous ajoutez à cela, un lobbying d’EDF 
extrêmement efficace qui a consisté à monter des associations sous des noms divers et 
variés pour s’opposer systématiquement à tout projet éolien avec parfois des succès et vous 
avez effectivement un contentieux redoutable ce qui fait que là où il faut un ou deux ans 
dans un pays voisin, chez nous c’est dix ans ». 

Une transition écologique au niveau local  



 

 

Corinne Lepage défend l’action locale. « On voit bien qu’au niveau international, on est en 
face d’une forme d’impuissance des États et c’est souvent des villes qui reprennent le 
flambeau. » Parle de grandes villes américaines qui ont des politiques très avancées sur le 
plan de la lutte contre le dérèglement climatique et « qui vont directement à l’encontre de 
ce que fait le Président Trump, exactement le contraire »... Et enfin se félicite des 
manifestations de jeunes pour le climat et les approuve mais pense que pour entraîner 
chacun à agir pour le climat il faut « un travail de construction de l’imaginaire pour donner 
envie de changer sa manière de vivre et penser que l’on tire un bénéfice personnel de ce 
changement, de cette transition. » 

10:06 
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En réponse à Corinne Lepage, Jean-Philippe Bonnet, délégué Méditerranée de 
RTE fait le point sur l’éolien en mer aujourd’hui. Il explique : « RTE, opérateur public du 
réseau de transport d’électricité sur tout le territoire français et à ce titre chargé d’assurer le 
raccordement des parcs éoliens, en mer, en Manche, mer du Nord ou demain, en 
Méditerranée ». Signale l’état d’avancement de ces parcs qui après 2 étapes préliminaires, 
les études techniques et environnementales et la consultation du public (une 
réglementation française qui suit les textes européens et internationaux), connaissent 
différents contentieux d’associations ou de riverains « qui compliquent leur réalisation ». 
Évoque un site d’essai, à Saint-Nazaire d’une éolienne flottante qui s’inscrit dans les 
préparatifs à l’installation de fermes pilotes en Méditerranée et en Bretagne. En 
Méditerranée « les profondeurs d’eau sont plus importantes et ne permettent pas de poser 
les éoliennes au fond de la mer mais sur des flotteurs qui seront eux-mêmes ancrés au fond 
de la mer par des câbles pour qu’ils ne partent pas à la dérive. C’est une technologie 
nouvelle dans laquelle la France est plutôt dans le peloton de tête ». C’est aussi une 
électricité renouvelable compétitive, par rapport au nucléaire et à la production thermique 
grâce à des progrès technologiques. Enfin, comme les infrastructures sont sous-marines, RTE 
étudie tous les impacts potentiels, pendant la phase de travaux et de fonctionnement. Ce 
suivi est public et accessible à tous sur Internet. Entretien 
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Cette journée de débat du vendredi a été suivie par deux journées de régate.  

« Discussions de ponton »  

Georges Seimandi fondateur de V2E se réjouit de la première manche de la 
régate, 154 régatiers sur 20 bateaux, plus que les inscrits vendredi pour les débats. Avec 20 
intervenants soit 5 fois plus que l’année dernière lors de la première édition, il y a matière à 
« des discussions de ponton ». Autre sujet possible de ce dialogue, le concours « Eco 
bateau » qui vise à solliciter chaque régatier pour nous donner de bonnes idées pour réduire 



 

 

l’impact environnemental » sur mer et sur terre, au niveau de la restauration et de la 
communication... Entretien 
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Ces valeurs de la voile que les Voiles de l’énergie et de l’environnement portent, quelles sont-elles ? 
Marc Frilet, apporte son témoignage, il est avocat conseil et skipper d’un voilier de tradition ancré à la 
SNM et promoteur d’un projet d’éco-tourisme, Le fort du petit langoustier sur l’une des îles de Hyères, 
dans le Var.  
Alcyon 1871, voilier de tradition, reconstruit malgré tout 
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Propos recueillis par Mireille BIANCIOTTO 

La Tribune– du 26/06 

Lien :https://marseille.latribune.fr/economie/2019-06-26/corinne-lepage-la-solution-pour-proteger-l-
environnement-doit-etre-a-la-fois-technologique-et-comportementale-821760.html  

Corinne Lepage : "La solution pour protéger l'environnement doit être à la fois 
technologique et comportementale" 

La Tribune - Vous avez participé aux Voiles de l'Energie et de l'Environnement, débat 
organisé à Marseille il y a quelques semaines sur le thème de la protection de la mer. 
Comment protéger cette ressource ? 

Corinne Lepage - Il y a la problématique du plastique, qui est visible. Mais il y a aussi toutes 
les pollutions chimiques, les métaux lourds... Les marins pêcheurs ont été les premiers à 
alerter, il y a déjà 40 ans. Il y a des initiatives qui se créent. Les industriels du plastique ont 
compris les préoccupations. A partir du moment où le monde économique s'empare du 
sujet, c'est une bonne chose. 

L'éolien en mer, vous en pensez quoi ? 

Il existe plusieurs manières différentes d'utiliser la mer comme ressource : l'éolien, l'hydro 
éolien, l'énergie marémotice, les technologies qui utilisent la houle. Tout cela est judicieux à 
condition que la biodiversité soit protégée. 

La nouvelle économie fait surgir des technologies qui protègent la mer. Est-ce une avancée 
significative ? 

La solution pour protéger l'environnement doit être à la fois technologique et 
comportementale. Il faut aller vers une société plus sobre. Certaines matières premières se 
font rares. Il faut une utilisation plus rigoureuse des ressources et les nouvelles technologies 
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