
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Comment réduire les déchets issus des activités maritimes, afin d’éviter la pollution  
en mer et sur terre (enfouissement, incinération) ?

DÉFI

Pour préserver  
les océans,  
écoute ta mer !
”

”

FORME JURIDIQUE

Association loi 1901

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Région Nouvelle Aquitaine, 
Charente Maritime, Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Environnement, Économie Circulaire
• Emploi, Insertion, Travail adapté
• Éducation, enseignement formation

Echo Mer travaille autour de 2 axes : 
Pédagogie : Interventions de sensibilisation auprès des scolaires, entreprises, ports, grand public avec balades 
écocitoyennes, ateliers enfants et seniors (balades-ramassages, fabrication de porte-clés, création de jardinières en 
poche à huîtres recyclée).
Revalorisation de matières : Récupération de voiles, combinaisons néoprènes, poches à huîtres usagées, et bouchons 
de liège. Les poches à huîtres sont revalorisées comme panières en partenariat avec l’ESAT Navicule bleue, à Arvert. Les 
articles en voile sont réalisés par un atelier de détenus de la centrale pénitentiaire de Mont de Marsan. Le liège est broyé à 
Périgny dans une entreprise spécialisée dans le concassage des coquilles d’huîtres. Le broyat obtenu est utilisé à 80 % pour 
l’isolation de planchers (10 maisons isolées au total), les 20 % restant servent à garnir les poufs et coussins en voiles.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Budget 2018 
de 50 à  

200 K€

Nombre d’ETP
entre

1 et 10

RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

ECHO MER

ÉCONOMIE CIRCULAIRE



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

ECHO MER

PARTENAIRES
FINANCEURS

• Région Nouvelle Aquitaine
• GDF
• ADEME
• MAIF
• Département de la Charente 

Maritime
• Fondation Léa Nature
• Crédit Coopératif

TECHNIQUES

• Imprimerie Rochelaise
• KVIII Evènements – Cap au Cap 

Locations
• APPA 
• Régie du port de Plaisance  

de La Rochelle

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

ANNÉE DE PRODUCTION : 2018
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AVEC LE 
SOUTIEN DE 

COORDONNÉES
Adresse : 8 quai Georges Simenon -17000 la Rochelle

Mail : echomer@wanadoo.fr

Téléphone : 06 62 00 44 85 / 05 46 41 04 81

Site web : www.echo-mer.com 

LEVIERS
• Réseau de particuliers et professionnels 

fournissant les matières à revaloriser.
• Actions avec les collectivités territoriales 

(Ville, Départements, Région).
• Broyage des bouchons de liège usagés et 

réutilisation comme isolant thermique et 
phonique.

• Moyens matériels : Nécessité d’un véhicule 
utilitaire et d’un espace de vente et de 
stockage plus grand.

• Moyens humains : un salarié à plein temps 
sur la revalorisation de matières (collecte 
et vente).

• 2001 : Création de l’association
• 2004 : Opération « Halte aux sacs plastiques »  
 sur l’île de Ré
• 2008 à 2010 : Mise en place de la collecte et  
 revalorisation des voiles et des poches  
 à huîtres
• 2012 : Mise en place de la collecte et revalorisation  
 des bouchons de liège

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

FREINS

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

Lien au territoire : 
• Récupération de matières issues de l’activité économique locale 
(ostréiculture, plaisance, sports nautiques, restauration) auprès 
d’un réseau local de particuliers et de professionnels. 
• Actions menées conjointement avec les collectivités 
territoriales (communes, Département, Région).
• Travail et échanges avec d’autres associations (Club Unesco, 
Graine de Troc, Club Handirochelais).

Réponse aux besoins sociaux : Création d’emplois favorisant 
des structures d’insertion avec 1 emploi à temps plein au sein 
de l’ESAT Navicule Bleue à Arvert et 3 personnes formées à la 
découpe, au piquage, et à la couture à la machine au sein de 
l’atelier de confection de la centrale pénitentiaire de Mont de 
Marsan.

•	Développement de l’économie circulaire sur  
le Bassin d’Arcachon : revalorisation de poches  
à huîtres avec l’ESAT ARCABAIE de Gujan Mestras 
et mise en place de la collecte du liège, du 
néoprène et des voiles (prison Mont de Marsan).
•	Développement des actions de l’association 

avec la création d’une antenne ECHO MER 
MEDITERRANEE à Sète.


