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►L’engagement responsable 

C’est une campagne de sensibilisation des usagers de la zone des 3 milles nautiques à l’amélioration de leurs 

pratiques. Elle est née en 2004 en Languedoc-Roussillon sous l’égide de l’Association Voile de Neptune. Elle est basée 

sur l’engagement de structures relais (magasins d’accastillage, capitaineries des Ports, chantiers navals, clubs de 

voile…) dans la campagne. Une fois engagées ces structures ont pour mission de relayer la campagne auprès de leurs 

clients et élèves qui pratiquent la plaisance ou une activité nautique, démultipliant ainsi l’information. 
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L’Association Voile de Neptune assure la coordination nationale de la 

campagne. La démultiplication régionale est l’un des objectifs, déjà 

atteint en Bretagne et désormais en Aquitaine.  

 

Dans notre région, 3 sites pilotes ont été choisis pour initier Echo-

Gestes Aquitaine : Port Médoc (au Verdon sur mer), Arcachon et 

Hendaye. 

Le réseau CPIE est mobilisé puisque, si le CPIE Médoc coordonne la 

campagne au niveau régional et se charge de sa diffusion en Gironde, 

c’est le CPIE Littoral Basque qui a la charge du port d’Hendaye. 

 

La campagne reçoit le soutien des partenaires suivants : 

 

 
 

ZOOM SUR… Voile de Neptune et le réseau des associations partenaires de la FNHZOOM SUR… Voile de Neptune et le réseau des associations partenaires de la FNHZOOM SUR… Voile de Neptune et le réseau des associations partenaires de la FNHZOOM SUR… Voile de Neptune et le réseau des associations partenaires de la FNH    

 

Echo-Gestes est un exemple réussi de transfert entre associations partenaires de la Fondation pour la Nature et 

l’Homme. Outre le lien avec la FNH, cette opération crée un lien direct entre Voile de Neptune et Curuma. 

 

 C’est un exemple de la façon dont peuvent s’enrichir les uns les autres les 8 membres du réseau : 

 

 Curuma (CPIE Médoc, Gironde), Voile de Neptune (Hérault), Souffleurs d’Ecume/Ecoscience 
 Provence (Var), Moutain Riders (Savoie), Les Blongios (Nord), Réseau Cohérence (Morbihan), 
 Graine Guyane (Guyane), IODDE (CPIE Marennes Oléron, Charente Maritime)… 

Echo-Gestes, qu’est-ce que c’est ? 

Echo-Gestes en Aquitaine 

Le port d’Hendaye 



Pour que la Mer reste le 

plus bel endroit de la Terre 

Une brochure au service des plaisanciers 

Retrouvez la campagne Echo-Gestes Aquitaine 
- à la fête du fleuve à Bordeaux les 18 et 19 juin prochains 

sur le stand de Port Médoc pour le départ de la BB Race 

(Bordeaux Bilbao) 
- lors de l’Estuaire Challenge Multi à Port Médoc le 6 août... 

Ce fut un travail de longue haleine que de créer la brochure Echo-
Gestes Aquitaine. Les éléments contenus dans les brochures de 

Voile de Neptune ont bien évidemment été une base précieuse. 

Mais l’objectif de donner à cet ouvrage l’identité « Aquitaine » 

que nous souhaitions a nécessité un gros travail de recherche. 

Après plusieurs mois de gestation, voici enfin achevé ce qui doit 
être le support, le pivot de la campagne. 

Cela n’aurait pas été possible sans les photographes qui ont bien 

voulu nous fournir des clichés et sans l’aide des scientifiques et 

autres personnes ressources contactées. 

L’introduction de la brochure par Yves Parlier et Lalou Roucayrol, deux navigateurs de la Région, est 

également un très beau cadeau. Ils ont répondu présents immédiatement et ont donné de leur temps et 

de leur cœur pour porter la bonne parole… Simplement. 

Feuilletez la brochure sur  

http://echogestesaquitaine.blogspot.com 

Que trouve-t-on dans la brochure ? 

Une grande 
thématique avec 
des informations 
générales  

Un zoom 
Aquitaine 
mettant en avant 
des innovations  
régionales 

Des solutions plus ou 
moins simples à mettre en 
œuvre pour réduire son 
impact   

L’ étoile de mer, 
qui symbolise la 
campagne 

Des sites internet relatifs 
à la thématique où trouver 
des informations 
complémentaires 

Des infos brèves et 
simples qui marquent 
les esprits 


