
Charte éco-responsable
du plaisancier



En signant cette charte, je deviens un 
Green Sailor et je m'engage à respecter 

les 17 principes ci-après détaillés.



Respect
de la faune et de la flore 



Une aire de carénage tu utiliseras pour les travaux de 
ton bateau ( équipée de zones réservées aux activités 
polluantes et destinés au traitement des produits 
néfastes pour l’environnement).

Les zones protégées tu
respecteras

A ton mouillage tu prêteras attention : tu
privilégieras des zones de mouillage
mentionnées sur la carte, les coffres et les 
fonds sableux.

Des produits cosmétiques et ménagers respectueux de 
l’environnement tu adopteras (naturels et biodégradables, 
de type label Ecocert ou Cosmebio par exemple, sans 
huiles essentielles, moins de filtres solaires,)

Un antifouling respectable et adapté à l’usage du bateau tu
utiliseras. Régulièrementtu frotteras ta coque à l’éponge
pour limiter le renouvellement de celui-ci. 

Les tailles et les quantités de 
pêche tu respecteras.
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Réduction
des déchets 

au port & en mer



Ta cuve à eaux noires tu videras dans les ports grâce aux 
installations prévues à cet effet.
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Tes déchets tu trieras : verre, 
carton/papier, métal, plastiques.

Jamais tu ne jetteras par-dessus bord 
tes déchets non biodégradables

Fumeur, un cendrier de poche tu utiliseras (1 
mégot = 500 L d’eau polluée, + de 10 ans pour 
se degrader)

Des contenants réutilisables tu équiperas ton bateau : 
boîtes style Tupperware, bocaux, sacs en tissue pour 
acheter ta nourriture en vrac sans emballage.

Les déchets flottants tu récupèreras
(sacs plastiques, filets etc)

L’eau de pluie tu récupèreras. Tu 
t’en serviras pour ta douche, ta 
vaisselle, la cuisine

De produits ménagers et cosmétiques sans 
emballage tu te doteras (ou les jetteras en 
les triant avant de partir en navigation).



Contrôle
des énergies à bord



Ton moteur tu utiliseras le moins possible :

- Se renseigner sur la météo pour éviter les zones/périodes sans vent. 
- Régler ses voiles pour améliorer le déplacement du bateau.
- Respecter les limitations de vitesse dans les ports et chenaux
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Ta consommation d’énergie tu géreras :

- Optimisation de l’eclairage à bord : remplacer les ampoules standards par des 
leds faibles consommation. 

- Adaptation de son parc batteries en fonction des besoins du bord. 

Pour tendre vers une autonomie énergétique, d’énergies renouvelables tu
équiperas ton bateau :

- Utilisation de l’énergie du soleil (panneaux solaires) et de la mer
(hydrogénérateur)  pour recharger ses batteries

- Respect des recommendations constructeur sur le cycle de charge des batteries 
pour accroitre leur durée de vie.



Charte éco-responsable
du plaisancier

Date:

Signature: :
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Ils nous soutiennent !

Partenaires 
produits

Partenaires 
techniques

Partenaire 
scientifique

Partenaire 
financier

Partenaires 
communication



11https://www.helloasso.com/associations/green-sailing/formulaires/2/widget

et suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

greensailing.asso@gmail.com

CONTACT

www.greensailing.org

Pour soutenir l’association, c’est par ici :

https://www.helloasso.com/associations/green-sailing/formulaires/2/widget
https://www.instagram.com/green_sailing/
https://www.facebook.com/associationgreensailing/
https://twitter.com/sailing_green
mailto:greensailing.asso@gmail.com
http://www.greensailing.org/

