
   

 UN MOIS DE SEPTEMBRE RICHE ! 

 Vous êtes toujours plus nombreux à nous soutenir et à vous investir au sein      
d’Echo-Mer et nous ne cesserons de vous en remercier !

C’est aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux 13 nouveaux adhérents 
du navire Echo-Mer.

Septembre en quelques chiffres: 

-59 inscrits aux différentes activités de l’association. 
-6 nouveux plaisanciers se sont engagés au respect des lois et des 
réglementations relatives à la pollution des mers.

-Le mois de septembre a aussi été extrêmement prolifique pour nos petits 
bouchons. Près de 1500 kg de  bouchons de liège ont été collectés, et triés 
par les bénévoles de l’association. 

Retour sur les opérations Epuise ton déchet du mois : 

ÉDITORIAL :
La surpêche et le consommateur

Les océans sont pillés de leurs ressources 
par une poignée de multinationales qui 
tirent un bénéfice important de la surpêche. 
Des exemples et de nombreux travaux 
universitaires attestent de l’urgence de 
changer notre rapport de prédation avec le 
vivant. 

Les lobbies de la pêche industrielle 
européens sont puissants ce qui a permis 
de créer un système de subvention propice 
à la destruction massive des espèces et du 
milieu marin.

Les lois quant à elle ne changent pas assez 
vite et ne s’orientent pas nécessairement 
vers le bien commun !
Face à cette ineptie, et inertie, nous 
notons l’émergence de pécheurs résistants 
qui s’organisent afin de proposer des 
alternatives au pillage et au respect des 
règles de reproduction des espèces.

Le consommateur doit aussi prendre en 
compte cette démarche afin de ne pas 
épuiser les stocks et scier le bras de mer sur 
lequel nous contemplons cette richesse.

La pêche industrielle est un peu comme 
l’agriculture moderne, elle crée un 
déséquilibre écologique qui peut se rompre 
à tout moment et nous laisser tomber dans 
une question sans réponse immédiate face 
au désert aquatique que nous créons.

                                                     David Beaulieu

La rénovation énergétique est un volet prioritaire de la transition écologique.

L’étude menée par Echo-Mer sur l’établissement d’une filière de revalorisation 
des bouchons de liège, pour le compte de la région Nouvelle-Aquitaine, de 
l’ADEME et de LRTZC, s’inscrit dans cette réflexion. 

Et que fait-on en octobre ? 

On participe comme tous les ans au Salon de l’Hôtellerie de Plein Air pour 
développer les collectes de bouchons auprès des campings !

Les grandes qualités d’isolation du liège en font un 
matériau naturel de premier ordre, notamment dans la 
réalisation de chappe légère pour le sol des habitations. 

LA REVALORISATION DU LIÈGE :

Les premiers résultats reçus en septembre, des tests 
laboratoire menés par Echo-Mer sur des échantillons de 
béton de liège sont prometteurs.
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Puisque nous sommes des bons vivants, le 
coup de fourchette ne doit jamais nous faire 
oublier la provenance et la cohérence de nos 
achats nourriciers. 
Privilégions donc une alimentation locale et 
de saison! 

Nos conseils du mois : 

-Poissons : merlan, merlu, sole, bar   
-Mollusques : encornet, pétoncle
-Fruits : châtaigne, figue, noix, pomme 
-Légumes  : artichaut, brocoli, carotte, chou
-Champignons : cèpes et bolets   

Agrémentez vos plats d’algues de l’ile de Ré, 
cela apporte une saveur bien particulière! 

Ce mois-ci, les plateaux d’huîtres à déguster 
en terrasse touchent à leur fin avec l’arrivée 
de l’automne… C’est un beau bilan pour 
Echo-Mer avec, pour la première fois cette 
année, des ostréiculteurs engagés dans le 
réemploi de leurs poches à huîtres usagées 
et dans la sensibilisation de leur clientèle. 
18 exactement !

Ce mois-ci, nous allons partir à la rencontre 
de nouveaux ostréiculteurs pour leur 
présenter Echo-Mer. Plus de 100T de 
poches usagées sont jetées tous les ans en 
Charente-Maritime alors nous avons de quoi 
ous occuper !  

ECHO-MER La Rochelle : 8 Quai Georges Simenon
Ouvert du lundi au samedi de 9H30 à 12H30 et de 14H à 18H.

                                                        

                                                                                                                

                                                                                         

     

PÉDAGOGIE ET SENSIBILISATION CHEZ ECHO-MER

Bonne nouvelle, nous avons pu lancer notre Audit Environnement auprès des 
Clubs de Voile de la Nouvelle Aquitaine. Après avoir défini les besoins avec le 
Cercle de Voile d’Arcachon et validé le questionnaire avec le club La Rochelle 
Nautique et le Club Nautique de Port des Barques nous avons pu l’étendre aux 
autres clubs. Cela va nous permettre de faire un état des lieux des pratiques 
existantes de tri : produits triés, valorisés, repreneurs.

- Une balade éco citoyenne a aussi eu lieu 
avec des lycéens Erasmus venu d’Autriche. 
L’occasion d’échanger sur les                                            
problématiques environnementales et de 
découvrir le bassin !

Programme du mois d’octobre :

Après la collecte des bouchons de liège, le temps du broyage.                                
Les sacs de bouchons au départ du container de l’association vont être 
acheminés puis broyés chez notre prestataire Ovive, à Périgny.

Balade écocitoyenne :

Les prochaines balades auront lieu le vendredi 7 et 21 octobre à 18h
Accès libre et gratuit sur inscriptions : contact@echomer.fr

SPÉCIAL ARCACHON :
- Ça bouchonne aussi sur Gujan Mestras puisque la première collecte de 
bouchons a été organisé par l’équipe des travailleurs d’Arca-bai ! 
Plus de 60 kilos de bouchons ont ainsi été collectés en moins de trois mois!  

La première bénévole arcachonnaise est venue à la rencontre de Céline, ce qui 
a mené à l’organisation d’une sortie de ramassage de déchets. 

- Présente également au jardin botanique de Gujan, Céline a organisé un atelier 
néoprène, moment conviviale partagé avec plusieurs enfants.  

- Opérations pontons : rdv tous les mardi 13h au cercle de voile Arcachon 
pour aller à la rencontre des plaisanciers avec Céline

- Balade éco citoyenne : rdv le vendredi 10h au CVA sur inscription celine.
duris@echomer.fr ou au 06 58 22 97 96.

Le mois prochain, ne ratez pas le festival «Régénération», les 8 et 9 octobre 
ainsi q’une nouvelle fête au jardin gourmand le 23 octobre avec un nouvel 
atelier de revalorisation ! 

C’est aussi le retour du Grand Pavois et nous sommes présent sur le stand de 
la Ligue de Voile Nouvelle Aquitaine. Et malgré des conditions venteuses nos 
bénévoles maintiennent la barre ! 

L’association est maintenant référencée sur la base ADAGE 
du Ministère de l’Education Nationale pour  faciliter le 
travail que nous menons avec les écoles.

Nous allons également pouvoir proposer des activites 
pédagogique via l’application Pass Culture.         


