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ÉCHO MER, ACTEUR LOCAL DE L’ÉCO-CITOYENNETÉ

SENSIBILISATION DU PUBLIC À LA PROTECTION DES OCÉANS :

Animations pédagogiques auprès des scolaires, balades écocitoyennes tout 
public, sensibilisation des plaisanciers, nettoyages de ports à l’épuisette, 
diagnostics environnementaux des  ports de plaisance...

REVALORISATION DE MATIÈRES :

Récupération de matières usagées pour revalorisation : voiles, combinaisons 
néoprène, poches à huîtres, bâches publicitaires, bouchons de liège.

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Opérations «halte aux sacs plastiques» sur les marchés de l’Île de Ré et de La 
Rochelle, sensibilisation au compostage et au lombricompostage.

SENSIBILISATION À L’ARRÊT DES PESTICIDES

Conférences, assistance aux collectivités sur la gestion différenciée des 
espaces verts, diffusion du «Guide du jardinage Écologique».



HISTORIQUE :

2001 :  Création de l’association à La Rochelle
2002 :  Collecte de piles sur les ports nationaux
2004 :  Opération «HALTE AUX SACS PLASTIQUES» sur l’Île de Ré
2007 :  Gestion alternative aux pesticides : La Rochelle, Châtelaillon,   
 Esnandes...
2008 : Récupération et revalorisation des voiles
2009 :  Opération «UN PANIER POUR MA PLANÈTE», CDA de La Rochelle
2010 :  Collecte et revalorisation des poches à huîtres
2012 : Collecte et revalorisation du liège
2016 :  Collecte et revalorisation du néoprène
2018 :  DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE ATLANTIQUE : Ports de   
 plaisance de St Denis d’Oléron, Ars en Ré, Rochefort, Arcachon et  
 Hendaye
2020 :  Opération «ÉPUISE TON DÉCHET», Port de plaisance de La Rochelle.
2021 :  Création de l’antenne Écho Mer à Arcachon



ÉCONOMIE CIRCULAIRE : NOS RÉALISATIONS
REVALORISATION DES VOILES, BÂCHES PUBLICITAIRES ET 
COMBINAISONS NÉOPRÈNE :

Écho Mer collecte les voiles et les combinaisons néoprène usagées auprès 
d’un réseau de particuliers, plaisanciers, des écoles de voile et de certains 
skippers de course au large. L’association bénéficie aussi de dons de la part 
de voileries (chutes de découpe, invendus...). La matière brute est confiée à 
l’atelier de confection de la centrale pénitentiaire de Mont de Marsan 
(Nouvelle Aquitaine) qui se charge de les transformer en sacs, poufs, coussins 
et divers accessoires. 
Ces «déchets» sauvés de l’incinération ou de l’enfouissement permettent 
à huit travailleurs incarcérés de se former aux différentes étapes de la 
couture professionnelle : découpe, piquage et couture sur machine. Ils 
développent également leur créativité en créant leurs propres motifs et en 
choisissant les assemblages de couleurs.

REVALORISATION DES POCHES À HUÎTRES :

Écho Mer travaille en partenariat avec l’ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) Navicule Bleue d’Arvert (17) pour la récupération des 
poches à huîtres au coeur du Bassin Ostréicole Marennes-Oléron. Celles-ci 
sont nettoyées et transformées en corbeilles de tailles et de formes variées, 
dégageant depuis 2012 un emploi à temps plein au sein de l’établissement.

REVALORISATION DES BOUCHONS DE LIÈGE :

Écho Mer collecte les bouchons de liège auprès d’un réseau de restaurateurs, 
commerçants, collectivités et particuliers. Près de 500 points de collecte 
sont ainsi répartis en Charente Maritime. Les bouchons sont ensuite broyés 
par l’entreprise OVIVE SA (Périgny, 17). 
Le granulat obtenu est utilisé pour l’isolation de planchers, la garniture 
de poufs et coussins en voiles recyclées, mais  aussi pour la fabrication de 
cartouches anti-odeur destinées aux fosses septiques (Entreprise Solibio, 87).

LES DÉBOUCHÉS :

Les différents produits issus de ces processus de revalorisation circulaires 
et solidaires sont commercialisés par Écho Mer dans le local associatif de La 
Rochelle et sur la boutique en ligne (www.echo-mer.com).



LA BOUTIQUE ÉCHO MER
POUR OFFRIR OU SE FAIRE PLAISIR : DES PRODUITS UTILES, 

ESTHÉTIQUES ET ÉCO-RESPONSABLES

SACS ET ACCESSOIRES EN VOILE, COUSSINS ET POUFS À GARNITURE EN 
LIÈGE : DES PRODUITS SOLIDES, DURABLES ET CONFORTABLES !

CORBEILLES EN POCHES À HUÎTRES : DE TAILLES ET DE FORMES VARIÉES, 
ELLES S’ADAPTENT À VOS ENVIES COMME JARDINIÈRES, CORBEILLES À 

PAPIER, VIDE-POCHES...

GAMME TEXTILE «ÉCOUTE TA MER !» : UNE COLLECTION HOMMES, 
FEMMES ET ENFANTS 100% COTON BIO  ISSUE DU COMMERCE 

ÉQUITABLE, POUR AFFICHER VOS CONVICTIONS !



SERVICES AUX ENTREPRISES 
ÉCHO MER PROPOSE DIFFÉRENTES PRESTATIONS AU 

SERVICE DES ENTREPRISES ET DE LEURS SALARIÉS :

DIAGNOSTICS ET PRÉCONISATIONS EN TERMES DE GESTION DES 
DÉCHETS :

Nous pouvons vous aider à analyser votre production de déchets et vous 
proposer des solutions en termes de réduction à la source et / ou de 
revalorisation.

VALORISATION DE VOTRE IMAGE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT:

Nous vous conseillons pour améliorer l’image de votre entreprise en mettant 
en place des actions concrètes, simples et efficaces.

TEAM BUILDING / SENSIBILSATION DE VOS COLLABORATEURS :

Nous organisons différentes activités collectives sur le thème de 
l’environnement : balades écocitoyennes, nettoyages de plage ou de port, 
conférences sur le thème des pesticides ou de la pollution plastique dans les 
océans, ateliers de réemploi...

INFORMATIONS ET DEVIS :
contact@echomer.fr   /   06 62 00 44 85



REJOIGNEZ-NOUS !
Vous souhaitez vous impliquer dans la protection des océans, 
et de l’environnement en général ? 
Il existe plusieurs façons de nous soutenir !

• Adhérez à l’association  : venez nous rencontrer directement ou 
rejoignez-nous sur www.echo-mer.fr

• Devenez bénévole : contact@echomer.fr 
• 
• Visitez notre boutique : en boutique ou en ligne, vos achats 

contribuent à faire vivre notre réseau d’économie circulaire et 
solidaire !

• Soutenez-nous à travers l’économie solidaire : Echo Mer fait 
partie des associations bénéficiaires de la gamme de produits 
solidaires AGIR du Crédit Coopératif : carte bancaire, livret d’épargne 
classique et livret de développement durable (vous pouvez ouvrir 
un livret d’épargne en conservant votre compte courant dans votre 
banque actuelle).



L’imprimerie Rochelaise, 

imprimeur local qui défe
nd des 

valeurs écologiques sout
ient 

l’association Écho Mer

imprimEriE rochElAiSE
ZA Villeneuve-les-Salines
Rue du Pont des Salines
17006 La Rochelle Cedex 1
Tél. : 05 46 34 30 05

imprimEriE plAnchEnAulT

ZI du Château Rouge
Mésanger - BP 70001
44151 Ancenis Cedex
Tél. : 02 40 98 89 59

imprimEriE connivEncE

16 Bvd de l’Épervière
49000 ÉCOUFLANT
Tél. : 02 41 60 55 44


