
JEUDI 29 OCTOBRE

11h30 DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA PLAISANCE : PROGRAMME BATEAU BLEU » par Eric MABO, Directeur Régional Méditerranée de la Fédération des industries nautiques 
Soucieuse du développement durable des activités nautiques et du respect de l'environnement marin, la Fédération des industries nautiques a mis en place le Programme Bateau bleu dont l'objectif est d'intégrer la préoccupation environnementale tout au long du cycle de vie du
bateau, tout en sensibilisant les plaisanciers à la nécessité d'adopter une attitude éco-responsable. 
Amont • Le Prix Bateau bleu vise à encourager la R & D de nouvelles technologies allant dans le sens d’une plus grande protection de l’environnement nautique.
Phase d’usage • Le Label Bateau bleu est attribué aux bateaux et équipements respectueux de l’environnement. Les plaisanciers sont sensibilisés à la nécessité d’adopter un comportement éco-responsable.
Fin de vie • L’Association pour la plaisance éco-responsable (APER) a pour missions d’organiser et d’animer la mise en place de la filière française de déconstruction et de recyclage des bateaux de plaisance hors d’usage (BPHU).

Conférence

14h30 L’ECO-CONCEPTION UNE NECESSITE POUR DEVELOPPER LA BIODIVERSITE MARINE : de l’exemple japonais aux applications françaises
par Sylvain PIOCH (en duplex de Miami, Floride), Alexandre BRUEL, ingénieurs écologues Egis Eau, et Sylvain BLOUET, biologiste marin
L’éco-conception, qui consiste à la création d’habitats artificiels sur tout ouvrage maritime, peut être un moyen de lutte contre l’érosion de la biodiversité marine. La création de ces nouveaux aménagements maritimes, proactifs pour la biodiversité, est imaginée à
Montpellier par un consortium d’Ingénieurs et de chercheurs français. Présentation des mécanismes de conception et des applications concrètes réalisées au Japon et en France.

Conférence-rencontre-diaporama

16h00 INAUGURATION OFFICIELLE DU SALON par CATHERINE CHABAUD, navigatrice, écrivain

VENDREDI 30 OCTOBRE

14h00 L’ECONAVIGATION : UNE DYNAMIQUE EN MARCHE par Catherine CHABAUD, navigatrice, écrivain, chargée de mission auprès du Ministre de l’environnement, pour le nautisme et le littoral
Econavigation : ensemble des options écologiques pour la conception, la construction, l’utilisation et la fin de vie des bateaux de pêche, de plaisance, de transport et de service. C’est une démarche responsable qui concerne l’ensemble des usagers et acteurs économiques
de la mer. Elle milite pour que le respect de l’environnement soit au centre des décisions prises dans les différents secteurs maritimes et incite usagers et professionnels à promouvoir et à développer des solutions plus propres pour l’avenir. Le temps de l’argumentation
est passé, la volonté et les compétences sont là ; le temps de l’action est venu ! Le point sera fait sur le Grenelle de la mer et les projets de ports exemplaires.
Catherine Chabaud sera accompagnée d’Hervé La Prairie, coordonnateur national du réseau ECONAV.  Conférence-rencontre-films

16h00 UN TOUR DU MONDE EN SOLAIRE par Jacques RIGUIDEL, Navigateur, photographe, écrivain
Périple réalisé en solitaire avec une seule escale sur un voilier de 9,70m, avec, pour seules énergies, la force du vent et l'énergie du soleil.
A bord d'un "Fréquence Jazz" de 9,70 mètres, Jacques Riguidel a parcouru 28000 milles autour du monde.
Non seulement il a réalisé ce périple par les trois caps sur un tout petit voilier. Mais en plus, il a réussi à le faire sans énergie fossile : seules, la force du vent et l'énergie du soleil ont été utilisées. Résultat d'une analyse systémique poussée, d'une préparation
pragmatique, et surtout d'une bonne dose de sens marin, ce tour de force peut servir d''exemple :Il montre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de gros moyens pour réaliser un rêve. Il démontre l’intérêt de voir simple et de faire la balance entre ce qui est
vraiment utile et ... le reste. Par cette approche naturelle, avec un minimum d'interfaces, il réconcilie le marin avec la mer, et redonne toute sa sensualité à la navigation à voile.

SAMEDI 3 1 OCTOBRE

11h30 L’ECONAVIGATION : UNE DYNAMIQUE EN MARCHE par Hervé LA PRAIRIE, coordonnateur national du réseau ECONAV.
L’éconavigation, c’est l’ensemble des options écologiques pour la construction, l’utilisation, l’accueil et la fin de vie des bateaux de pêche, de plaisance, de transport et de service. C’est une démarche responsable qui concerne l’ensemble des usagers et acteurs économiques de la
mer. Le temps de l’argumentation est passé, la volonté et les compétences sont là ; le temps de l’action est venu ! Exemple de la filière de déconstruction de bateaux de plaisance du Cap d’Agde, présenté par Pierre Weiss, Directeur d’exploitation du port.

Conférence-rencontre-films

SAMEDI 3 1 OCTOBRE (suite)

14h30 "VIVRE POUR LA MER" par Albert FALCO, Chef Plongeur et Capitaine de la Calypso
"Albert FALCO a plongé dans tous les océans et toutes les mers du monde. Durant près de 40 ans il a constaté le changement et les dégâts de certains biotopes ; depuis il milite pour la protection d'un monde qui lui est cher. Il est parti de la calanque de SORMIOU devenu un véritable
désert sous-marin, puis s'est dirigé vers l'île des Embiez, le Parc National de Port Cros, Théoule sur Mer, Cannes, Antibes, Nice, Villefranche-sur-Mer, Monaco et la réserve naturelle de SCANDOLA en CORSE. Inquiet pour l'avenir, il tire la sonnette d'alarme. La mer occupe 70% de
la surface de la terre, seulement 0,001% est déclaré réserve naturelle. (VIVRE POUR LA MER) vous invite à suivre des hommes d'expérience qui parlent d'un monde pour lequel  ils vivent et se battent avec des mots et des images."

Film-conférence-rencontre

16h30 POUR UNE PECHE RECREATIVE RESPONSABLE par Jean KIFFER, Président de la FNPPS, Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers Sportifs
La protection de l'environnement et de la ressource est un sujet d'actualité. A la suite du Grenelle de la mer, une charte va être mise en place avec une période d'observation de 2 ans. Que peut-on en attendre ? Respect des tailles minimales de capture, repos biologique, lutte contre
le braconnage autant d'aspects qui seront abordés et qui nous concernent tous...
En quoi l'engagement de tous les pratiquants pour une pêche récréative responsable est-il important pour les années à venir ?

DIMANCHE 1er NOVEMBRE

11h30 LES EAUX NOIRES par Christian BRUNELIN, Expert maritime
Quelles embarcations doivent avoir une caisse à eaux noires ? Et les eaux grises ? Comment se mettre en règle ?
• Le point sur la législation en cours
• Revue des solutions techniques pour être en règle
• Exemples d'installations économiques et efficaces.zz

14h30 L’OCEAN ARCTIQUE A LA VOILE PURE par Sébastien ROUBINET
En 2007, Sébastien réalise un exploit en franchissant le passage du Nord-Ouest à la voile pure, sans moteur, sur un catamaran de sa conception, nommé Babouche. Aujourd’hui, il prépare une nouvelle expédition

prévue pour l’été 2010 : la première traversée de l’Océan Glacial Arctique et toujours sans moteur! Sur un nouveau bateau, de sa conception, amphibie voilier et char à glace. Il
sera accompagné de Rodolphe André, un connaisseur des glaces du pôle (pôle Nord sans assistance…). Ce projet revêt un caractère scientifique majeur car ils ont choisi d’offrir
à la science une plateforme idéale pour des prélèvements de glaces jamais encore réalisés sur la traversée entière de cet océan.
1 film court, des tests effectués sur la glace de la baie James en mai 2009. Echanges et visite du bateau.

16h30 REQUINS et RAIES DE MEDITERRANEE - BIODIVERSITE MARINE DU SITE NATURA 2000 DES POSIDONIES DU CAP D'AGDE,
par Renaud DUPUY DE LA GRANDRIVE et Sylvain BLOUET de l'association ADENA, et Nicolas ZIANI de l'association AILERONS

LUND I 2 NOVEMBRE

11h30 LA PECHE A LA TRAINE par Jean KIFFER, Président de la FNPPS
Toutes les pêches à la traîne en mer seront abordées, à la main ou à la canne, en surface, à mi-eau ou en profondeur. Des techniques les plus anciennes et toujours efficaces jusqu'aux dernières techniques faisant appel à des technologies de plus

en plus pointues, toutes les variantes de la pêche à la traîne vous seront présentées. Une conférence qui satisfera les débutants et les pêcheurs en mer déjà avertis.

14h30 BABOUCHE : LE PASSAGE DU NORD-OUEST A LA VOILE PURE par Sébastien ROUBINET
En 2007, Babouche et son équipage ont franchi le passage du Nord-Ouest, 4 mois pour 5000 milles d'Alaska au Groenland sans moteur : une première mondiale.
Accompagné des images de l'expédition, Sébastien propose de vous raconter l'exploit qu'ils ont accompli, de vous faire partager la belle aventure qu'ils ont vécu, de vous faire découvrir la beauté des paysages arctiques ainsi que la nécessité de les préserver et enfin de vous rapporter
les témoignages recueillis auprès des populations arctiques rencontrées tout au long du périple, témoignages marquants sur le réchauffement climatique. Il vous parlera également de son prochain défi "La voie du pôle" : traverser l'océan glacial arctique en 2010, à bord d'un nouvel
engin conçu spécialement pour ce programme (images des premiers essais sur neige du prototype).

Conférence-rencontre-film

Pour les enfants : « Toutes voiles dehors », avec Clémentine ;
découverte très concrète des bateaux et de la navigation, grâce à des maquettes,
des jeux, des aventures inventées ensemble…

Baptêmes de voile : accompagnés par les moniteurs de voile du Centre
Nautique du Cap d’Agde, vous découvrirez la voile à bord de la goélette Filao.

La vedette de sauvetage de la SNSM : visite avec les sauveteurs en mer.

La question gagnante : chaque jour les visiteurs pourront vérifier leurs
connaissance en matière de nautisme, en répondant aux questions posées par
l’animateur du Midi-Libre : nombreux lots à gagner, offerts par nos partenaires.

Conférences

Rendez-vous avec les grands marins, amis du Salon

Animat ions

Le Morbihan, la Bretagne côté sud : les produits, les offres touristiques, les rythmes du bagad ; toute la
richesse d’un territoire de traditions, de légendes, de bien-vivre … Le Morbihan est l’invité d’honneur du Salon 2009.

L’éconavigation présentée par ECONAV : les bons gestes, les bonnes pratiques, pour concevoir, construire,
utiliser et déconstruire les bateaux, afin que l’impact humain sur le monde marin soit le plus petit possible.

Le Site des Posidonies du Cap d'Agde : exposition présentée par l’ADENA : un territoire marin de 6000
hectares qui fait l'objet d'un classement en Aire Marine Protégée (AMP) au titre de Natura 2000.

La Yole de mer, à bord de laquelle Pierre Weiss va tenter en août 2010 le parcours Calvi-Cap d’Agde à l’aviron,
en solitaire ; un parcours de 450 km qui se terminera par un sprint de 1600m dans le chenal d’entrée du port.

Les marrons chauds vendus par le Rotary Club d’Agde, au profit de la ShelterBox, ce container robuste permettant le parachutage du matériel d’aide humanitaire
lors des catastrophes …

Exposi t ions

Partenaire Officiel du Salon Partenaire Officiel du Salon

L’INVITÉ D’HONNEUR…

…LE MORBIHAN, LA BRETAGNE CÔTÉ SUD
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• Catherine CHABAUD : présente jeudi 29 et vendredi 30 oct.
· Inauguration du Salon jeudi 29 à 16h
· Dédicaces jeudi 29 et vendredi 30 – Stand Sauramps
et Conférence vendredi 14h30

• Florence ARTHAUD :
dédicace samedi 31 oct. à partir de 14h30 - Stand Sauramps

• Albert FALCO : samedi 31 oct. 
Dédicaces 11h-12h / Conférence 14h suivie de dédicaces

• Jacques RIGUIDEL :
présent les 5 jours. Conférence et dédicace de son DVD

• Sébastien ROUBINET :
présent les 5 jours. Conférences et Dédicace


