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Bulletin d'adhésion pour l'année 2017

NOM / Prénom :

Âge : Profession :

Adresse :

Code Postal : Ville : Pays :

Téléphone : Mail :

Je souhaite adhérer à Déferlante Océane 10€

Je souhaite adhérer en tant que membre actif 30€

Je souhaite faire un don à Déferlante Océane

chèque                    espèces

(droit de vote aux assemblées générales)

TOTAL :

(chèque à l'ordre de Déferlante Océane , à l'adresse indiquée en bas du document)

Fait à , le

Signature : Association Déferlante Océane

Association loi 1901 - RNA : W302011946 
déclarée à la préfecture du Gard 

adresse :
Chantier Rive Sud
13 rue d'Amsterdam
34200 Sète



L’Association Déferlante Océane

Les navigateurs de tous horizons (plaisance, courses et professionnels) ont tous une relation particulière au 
milieu marin dans lequel ils évoluent, empreinte de sensibilité et de respect.

De fait, l’impact environnemental des dernières générations de voiliers ou de bateaux de plaisance, laissés 
en �n de vie à l’abandon ou en attente de démantèlement, ne peut les laisser indifférent.

A ce jour, peu de solutions existent. Seules quelques expériences individuelles d’utilisation d’éco-matériaux 
ont vu le jour et les �lières de démantèlement restent balbutiantes.

C’est ce constat qui a présidé à la création de l’association Déferlante Océane qui s’est donnée pour voca-
tion de contribuer à la promotion de l’éco-conception dans le secteur du nautisme.

Basée au Grau du Roi (dans le département du Gard), Déferlante Océane articule ses activités autour de :
 - l’accompagnement à la recherche dans le domaine des éco-matériaux (�bres, résines, accastillage,..) ;
 - la conception d’éco-voiliers et leur promotion dans le secteur de la plaisance ;
 - l’appui à la création d’un chantier naval entièrement dédié à la fabrication de voiliers en éco-matériaux.

Initiée par Gilles Melon, professionnel de la voile, parrainée par Kito 
de Pavant (Président d’Honneur), Jérôme Poncet (le « Pape des 
glaces »), Déferlante Océane regroupe des passionnés de voile, 
des personnes et acteurs quali�és dans les différents domaines 
de l’éco-conception.

Ses premières actions :
 - le projet Eco Transat qui consiste en l’organisation de deux 
raids marins en 2019 et 2020 courus sur 6 bateaux prototy-
pes (Plan STERNE 25 de l’architecte naval Guillaume Cales-
troupat) conçus avec des matériaux naturels (jute, chanvre, 
lin, basalte, lin+basalte) ;
 - le lancement d’un chantier naval coopératif pour 
construire et commercialiser une gamme de voiliers de 
course et de croisière éco-conçus. 

L’expérience des deux raids EcoTransat permettra de 
tester les nouvelles �bres utilisées dans des conditions 
de température, de salinité et de mer très différentes.

Le premier raid s’inscrira dans un esprit d’aventure à 
bord des ces éco-voiliers en traversant l’Atlantique. 
Le deuxième raid s’inscrira dans l’esprit de rassembler 
et de communiquer à travers l’Europe, en effectuant un 
tour d’Europe par étapes, avec un départ de Grèce et 
une arrivée à Stockholm en Suède. 

Rejoignez-nous en adhérant à l’association Déferlante Océane

Adhérer à Déferlante Océane, c’est soutenir un projet ambitieux tourné vers l’écologie et l’innovation.
Adhérer à Déferlante Océane, c’est participer à la longue histoire des aventures marines.
Adhérer à Déferlante Océane, c’est soutenir un projet de développement économique tourné vers une 
économie partagée où l’aventure collective et humaine est au centre des préoccupations.
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