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THEMATIQUE « NAVIGATION DURABLE ET PORT DE DEMAIN AVEC EDF » 
AU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 

 
NOTEZ BIEN LES DATES DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 

DU MARDI 28 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 
 
Le Grand Pavois La Rochelle met l’accent sur la thématique « Navigation durable et Port de demain avec 
EDF ». Initié en 2019, ce partenariat a pour objectif de présenter, à l’occasion du salon, les nouvelles solutions 
qui seront demain sur le marché. En tant qu’acteur de la transition énergétique, EDF, défend et encourage 
l’éco-conception et propose aux entreprises de faire évoluer leur modèle socio-économique par l’apport de 
nouvelles fonctions et une réflexion autour de nouveaux usages. Malgré un potentiel de développement 
important, le passage à l’électrique dans le nautisme est, à ce jour, sous exploité. Pourtant les avantages sont 
évidents : moins de pollution de l’air et de l’eau, moins de bruit, de vibrations, coûts d’utilisation réduits, 
aides gouvernementales… Le marché de l’électrique dans le nautisme représente aujourd’hui environ 1% de 
la production des chantiers navals. 
 
Partant de ce constat, EDF et Grand Pavois La Rochelle ont mis en place un certain nombre d’actions sur le 
salon : 
 
- Un espace Innovations Durables dédié aux entreprises travaillant sur des projets innovants pour la 
filière nautique, sera proposé cette année.     
On pourra découvrir : Beyond the Sea, traction de navires par kite ; ADV Propulse, propulsion biomimétique 
à haut rendement permettant une manœuvrabilité inégalée ; Genevos - Océan Lab présenté par le 
navigateur Phil Sharp, technologie de piles à combustible à l'hydrogène utilisée pour la 
propulsion électrique ; Archinaute, navigation autonome décarbonée avec le bateau « éolien », une énergie 
propre, gratuite et illimitée du vent ; Bathô, transformation de bateaux en hébergements insolites, etc. 
 
- Un « port électrique de demain » avec des bornes de recharge électrique EDF sera présenté en 
exclusivité avec des bateaux électriques en démonstration. Parmi ceux-ci, on pourra remarquer le Passeur 
de La Rochelle (bus de mer électrique géré par la RTCR), EM Marine, Bird e-Marine, l’Archinaute, ADV 
Propulse, etc. Les visiteurs pourront rencontrer les exposants afin de se faire une idée précise de l’avantage 
des nouvelles solutions de motorisations proposées tant sur le plan du bruit, de l’odeur, et de la réduction 
de coût possible engendré par ces nouvelles technologies. 
Rappelons qu’à compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de 100 places, 
au moins 1% des postes à quai devra être équipé de bornes électriques et sera réservé à des navires 
électriques (Art. L. 1521-4 / Amendement n°CD1086 du 7 mai 2019). 
 
- Un parcours thématique dans le salon appelé « Navigation et ports de demain » sera proposé valorisant 
les exposants qui proposent des solutions ou des innovations en termes d’énergies alternatives. L’objectif 
est de sensibiliser les nouveaux pratiquants, ainsi que les plaisanciers à leurs utilisations. Pour les 



 

 

retrouver sur le salon, une signalétique spécifique sera mise devant les stands afin de les identifier. Ils seront 
également répertoriés dans le catalogue officiel version digitale et sur le site internet du salon. 

 
IMPORTANT - Vendredi 1er octobre : Journée dédiée à la Navigation Durable et Port de demain 
Cette journée sera parrainée par Yves Parlier, navigateur, Président de Beyond the Sea. 
Alain Pochon, Président de Grand Pavois La Rochelle et Marin Leÿs, Directeur Action Régionale EDF Nouvelle-
Aquitaine convient les professionnels et la presse à une conférence (sur invitation) vendredi de 10h30 à 
12h30 au Musée Maritime sur le thème « Ports et nautisme de demain : le vent porteur de la 
décarbonation ». 
A noter la présence exceptionnelle de Sophie Panonacle, Députée de la Gironde et les interventions 
de Frédéric Moncany de Saint Aignan (Président du Cluster Maritime Français), de Serge Pallares (Président 
de la Fédération Française des Ports de Plaisance), de Thierry Meunier (Responsable activités portuaires et 
aéroportuaires EDF)… 
 
Déclaration Martin Leÿs, Directeur Action Régionale EDF Nouvelle-Aquitaine : 
« Acteur majeur de la transition énergétique, EDF s’associe une nouvelle fois au Salon du Grand Pavois de La 
Rochelle pour y présenter des solutions durables à base d’électricité visant à décarboner le secteur maritime, 
fluvial et portuaire. Alimentation électrique des bateaux à quai, éclairage intelligent, production d’électricité 
à partir d’énergies renouvelables, production et commercialisation d’hydrogène vert, offres de mobilité 
électrique… Autant de solutions et services innovants qu’EDF met en œuvre pour accompagner la transition 
énergétique des ports de commerce et de plaisance. Ces offres permettent de réduire les gaz à effet de serre 
et participent ainsi directement à la construction d’un avenir énergétique neutre en CO2 inscrite par EDF dans 
sa raison d’être. » 
 
Ce qu’il faut retenir… 
Nom : Le Grand Pavois La Rochelle, la référence de tous les passionnés 
Le lieu : Port des Minimes à La Rochelle 
Les dates 2021 : du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre de 10 à 19 heures 
Photos libres de droit en haute définition : Espace Presse www.grand-pavois.com    
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRAND PAVOIS ORGANISATION, CRÉATEUR D’ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES !  
GPO met au service de l’événementiel nautique une expertise sur mesure, des conseils, un savoir-faire et une expérience 
unique en France et à l’étranger. GPO possède une réelle proximité avec le monde professionnel du nautisme 
international compte-tenu de son statut associatif et un savoir-faire reconnu dans le monde de l’événementiel nautique 
(courses au large, événementiels entreprises, organisation de salon…). 
Des références : organisateur du Salon Nautique International à flot du « Grand Pavois La Rochelle » depuis 1973 (top 
5 des salons nautiques internationaux à flot), Salon Nautique de la Communauté urbaine Aix-Marseille-Provence « Les 
Nauticales » à La Ciotat (France, de 2013 à 2020), Rallye des Iles du Soleil (depuis 2017…), Défi Atlantique Guadeloupe 
/ La Rochelle 2019, Shenzen China International Boat Show (Chine, de 2009 à 2011), Transat 6,50 Charente-
Maritime/Bahia de 2001 à 2011, baptêmes Imoca 60 Macif (2011), Class40 Le Conservateur (2014)… 
Plus d’infos sur : www.gpoevents.com   
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