
 

  

OCTOBRE, RICHE EN ACTIVITÉS

Merci. Vous êtes toujours plus nombreux  à nous soutenir, à vous engager dans 
les différentes activités que nous proposons, et nous ne cesserons de vous en 

remercier. 

Octobre en quelques chiffres : 

- 56 inscrits aux différentes activités de l’association. 
- 7 nouveaux adhérents viennent rejoindre l’équipage d’Echo-Mer  
- Le mois d’octobre a été de bonne augure pour les bouchons. Plus de 730 kg de 
bouchons ont été collectés et triés par les bénévoles de l’association. 

Retour sur les opérations Epuise ton déchet du mois : 

ÉDITORIAL :

Autonomie énergétique ?

Il y a quelques années,  j’ai découvert un livre 
: Le Solaire et l’Économie Mondiale dont 
l’auteur Herman Scheer faisait une description 
assez pointue de ce que nous pourrions 
mettre en œuvre dans le cadre d’une 
politique publique forte visant à l’autonomie 
énergétique de chacun ou du moins pour que 
notre dépendance diminue fortement !

L’auteur évoque le bénéfice social dont 
nous pourrions tirer de notre indépendance 
énergétique puisque nous retrouverions une 
forme de pouvoir tangible. Notre implication 
dans les décisions sur un sujet aussi important 
permettrait de créer des emplois locaux,  
des droits nouveaux pour les citoyens. Bien 
entendu cette vision suppose la sobriété 
énergétique.

Autonomie veut aussi dire sécurité 
énergétique personnel et collective.
Comment ? Par la mixité des énergies 
disponibles sur notre territoire, du Soleil, du 
Vent, des Marées, de la Biomasse, l’hydrolien, 
et j’en oublie forcément afin que vous 
alimentiez cette réflexion !!!

L’énergie à l’heure actuelle repose sur un 
double paradoxe, les énergies fossiles sont 
gaspillées et en constante augmentation  
au nom de la sacro-sainte croyance en la 
croissance, celle-ci accélérant la destruction 
de la biodiversité par  son impact sa dilution 
dans le milieu naturel.

                          
            

On vous en parlait depuis un moment, et bien c’est fait ! L’acheminement des 
bouchons à broyer, vers OVIVE, a eu lieu. Il aura fallu au total deux demi-journées 
pour transférer les 2 843 kilos à Périgny. Un record, en poids de bouchons, et 
également un record de participation avec 12 d’entre vous qui sont venus nous 
prêter mains fortes. Un grand merci.

Le rendez-vous de Novembre ? Le Beaujolais Nouveau bien sûr ! Pensez à mettre 
vos bouchons de côté.

LA REVALORISATION DU LIÈGE :
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Le mix électrique français en 2021

Inverser cette tendance est prioritaire : 

- Des énergies propres (le plus possible)  au 
service de l’intérêt général , couplées à un 
mode de décision prévalant l’unité d’ un 
territoire ( la CDA ou autre CDC )  par la voie 
démocratique la plus affinée qui soit . 

Finalement  être autonome  
énergétiquement,  c’est nous mettre dans les 
meilleures dispositions pour accroître notre 
faculté à coopérer afin d’asseoir un peu plus 
notre liberté et notre indépendance.

Référence Herman Scheer/ La Maison 
Négawatt.

David Beaulieu 

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

Cette année encore, l’association Echo Mer sera présente au Festival du Film 
d’Aventure !!

Dans le cadre du dispositif 1% pour la planète, nous sommes soutenues par le 
Festival du Film d’Aventure et invitées à tenir un stand sur le Quai de l’Aventure, 
Halle de l’Espace Encan, durant le Festival.

POCHES OSTRÉICOLES

Nous parlions le mois dernier des 18 cabanes 
ostréicoles engagées dans le cadre de notre 
partenariat avec le Comité Régional de la 
Conchyliculture de Charente-Maritime et l’ESAT 
Navicule Bleue sur la bonne gestion de leurs 
déchets ; poches ostréicoles, bouchons de liège et 
coquilles d’huîtres. Mais à quoi ça sert en fait ?

Au programme : tenue de stand, sensibilisation du public, information sur 
les actions de l’association, vente de nos produits, exposition sur les poches 
ostréicoles et un atelier création de porte clé en liège ou néoprène. Les bénévoles 
ont été nombreux à avoir répondu présents, alors n’hésitez pas à passer les voir.

- C’est le traitement de déchets qui trouvent une seconde vie au lieu d’être 
incinérés ou enfouis.

- C’est aussi l’emploi d’un public défavorisé : 984 H fournis par la fabrication de 
produits en poches ostréicoles usagées.

 
ARCACHON

Echo-Mer continue son développement à Arcachon :  octobre a été tout aussi 
riche en animations ! 

- Un ramassage de déchets a été organisé avec le casino d’Arcachon.

- Les ateliers de revalorisation de poches ostréicoles et de jardinage permettent 
de mêler convivialité et apprentissage. 

 - Le 12 novembre, ne manquez pas la « journée verte » à Gujan Mestras où 
chaque foyer pourra venir retirer gratuitement un arbre ! 

- Opérations pontons et opérations Epuise ton déchet : rdv tous les mardis et les 
jeudis au cercle de voile Arcachon.
- Contact : celine.duris@echomer.fr ou au 06 58 22 97 96.

- Au total, cela représente 567 poches ostréicoles recyclées pour aider la 
valorisation de déchets.

- Le festival RE-GENERATION  a quant à lui  per-
mis de  fédérer différentes associations et ainsi 
de débattre autour de thématiques environne-
mentales. 

Lors de cet évenement, David Beaulieu pré-
sentera son livre Le Sillage de l’encre, le mer-
credi 16 à 16h à la salle Eider, pour présenter 
l’association mais aussi son livre.

Le temps d’une heure, venez échanger sur 
sur son parcours mais aussi sur les fonde-
ments de l’association.


