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Campagne Echo-Gestes 2008 Languedoc-Roussillon 
 

200 professionnels du nautisme s’engagent pour la mer 
 
 

Association d’éducation à l’environnement marin et littoral, Voile de Neptune mène depuis 
2004 une campagne d’information des professionnels et usagers de la mer intitulée 
Echo-Gestes, avec comme objectif la préservation de la qualité des eaux méditerranéennes. 

 
La zone marine du Languedoc-Roussillon révèle une richesse naturelle importante, 
insoupçonnée, et assurément sous-estimée ! Parallèlement, les usages sur la zone côtière 
ne cessent de croître : plus de 95 000 plaisanciers, 6 500 plongeurs licenciés, plus de 300 
entreprises nautiques, etc.            
 
Au regard de ce constat, Voile de Neptune s’est donné pour mission d’accompagner les 
professionnels de la Mer et usagers du littoral régional dans leur changement vers des 
pratiques éco-responsables pour préserver la Méditerranée ainsi que les eaux qui s’y 
déversent. 
Dans le cadre de la campagne Echo-Gestes, Voile de Neptune propose des formations, des 
conférences-diaporamas, des sorties de terrain et du conseil environnemental auprès de ses 
publics. 
 
Pour stimuler le changement, 2 livrets pédagogiques ont été réalisés. Le guide « Sous la 
mer, des territoires habités » a pour but de faire plonger le lecteur sous la surface, afin de 
découvrir les habitats sous-marins languedociens. Le guide « L’écho de nos gestes », quant à 
lui, informe des pollutions liées aux activités marines, explique les effets sur les habitats et la 
santé humaine, et propose des solutions concrètes pour un impact plus doux de son activité. 

 
Les structures-relais, point d’ancrage de la campagne 
 
La démarche « structures-relais » consiste à rencontrer les professionnels qui travaillent en 
lien avec le milieu marin : magasins d’accastillage, chantiers navals, clubs de voile et de 
plongée, capitaineries, associations de plaisanciers, loueurs de bateaux, bateau-écoles, 
prud’homies, etc. 
 
A la suite d’un entretien, les ambassadeurs Echo-Gestes proposent un engagement 
concret au professionnel, par exemple vendre des produits d’entretien 100 % 
biodégradables plutôt que des produits classiques. Le professionnel qui s’engage devient 
alors structure-relais, c’est-à-dire diffuseur des messages et des livrets de la campagne. 

 
Ainsi en 2007, 200 professionnels se sont engagés pour réduire leur empreinte grâce aux 
ambassadeurs. La liste des structures-relais et les engagements pris sont disponibles sur 
www.echo-gestes.org ainsi que dans les capitaineries et offices de tourisme, via un dépliant à 
destination des amoureux de la mer. 

 



 

 

 

Les ambassadeurs Echo-Gestes en Languedoc-Roussillon 
 

 
 
 
� Hérault et Gard : Voile de Neptune - Aurélien DALOZ : ad.voile.de.neptune@free.fr  
 

� Cap d’Agde (Hérault) : ADENA - Sylvain BLOUET : s.blouet@voila.fr  
 

� Aude :  Cernunnos  - Marianne BANCAL : m.bancal@tiscali.fr  
                  Lutins des Mers - Nathalie BOURRET : lutins.des.mers@club-internet.fr 

 

� Pyrénées-Orientales   
Côte sableuse : Sylvie SENECHAL : sylvie-senechal@wanadoo.fr  
Côte rocheuse : Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls - Julie CALESTREME 
jul.cales@hotmail.com  

 
Les perspectives Echo-Gestes 

 
Un développement national 
 

Récompensé cette année par le Trophée Planète Gagnante attribuée par l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), notamment en raison de son caractère 
réplicable, Voile de Neptune développe le concept dans d’autres régions maritimes, à 
commencer par la Bretagne. Les enjeux sur le territoire français : 4 millions de plaisanciers, 
470 installations portuaires, 165 000 places de port… 

 
Salon nautique Echo-Gestes 

 

Une journée réunissant  les professionnels qui proposent des solutions Echo-gestes sera 
organisé le dimanche 14 septembre 2008 sur le port de Port-Vendres dans les 
Pyrénées-Orientales. Ce sera l’occasion pour le plus grand nombre de découvrir des 
gestes concrets pour la mer. 
 
Guide Echo-Gestes n°3 
 

Parce que 80 % des pollutions marines viennent de la terre, ce livret s’intéresse aux 
usages de l’eau et à ses répercussions sur les milieux aquatiques du littoral. Pesticides, 
nitrates, produits d’entretien… comment améliorer la qualité du milieu marin au 
quotidien ? Ce guide sera le support de l’échange et de l’engagement des communes 
littorales pour la qualité de l’eau. 

 
Pour plus d’informations : 
 

 

 

Voile de Neptune : www.voiledeneptune.org  
 
Directrice – Béatrice Le Moël 
Chargé de Mission Echo-Gestes – Aurélien Daloz 
 
Tel : 04 67 48 78 90 ou 09 54 507 890 


