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CONFERENCE 
« Le transport de marchandise à la voile : le passé a de l’avenir » 

8 Juin 2019 à 16 heures, théâtre du Casino, 
Evian-les-Bains (Haute-Savoie) 

PROGRAMME :

- Le Musée National de la Marine de Paris - Vie de l’Association des Amis du 
Musée National de la Marine : Jérôme Gervais, vice-président et Hubert 
Flatrès, délégué régional de l’Association des Amis du Musée National de 
la Marine. 

- « Les transports lacustres aux siècles passés »: Christian Reymond, 
président d’honneur de l’association la barque des enfants « La 
demoiselle »

- « le transport de marchandise à la voile : le passé a de l’avenir. » : Nils 
Joyeux et Amaury Bolvin, société Zéphyr & Borée :
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L’Association des Amis du Musée national de la Marine  (AAMM) est l’une des plus anciennes 
association d’amis des grands musées nationaux français. Elle fut enregistrée à la préfecture de 
Paris le 3 avril 1930 et placée sous le Haut Patronage du Président de la République. Elle a pour 
objet tant en France qu’à l’étranger, d’aider et de participer au rayonnement des cinq 
établissements du Musée national de la Marine : Paris, Brest, Port-Louis, Rochefort et Toulon. 
L’AAMM s’associe aux actions qu’ils engagent, participe à l’enrichissement de leurs collections, et 
plus généralement au développement de la culture maritime. Elle compte pas loin de 1000 
membres.

l’association organise des conférences, expositions, éditions de bulletins, revues, et 
ouvrages intéressant l’histoire et l’art maritimes, utilise les technologies de l’information et 
de la communication, participe à des voyages d’étude, sans que cette énumération ne soit 
exhaustive.

Les transports lacustres aux siècles passés : Durant des millénaires, pour leurs 
transports, les hommes ont privilégié la voie d’eau. Il était en effet plus facile d’utiliser 
rivières et lacs que de construire des routes avec des moyens dérisoires. Les naux à 
voiles carrées puis les barques à voiles latines assurèrent les transports au-delà du 
XIXème siècle avant de s’effacer devant l’apparition du chemin de fer et de la 
modernisation des transports routiers. Ainsi la voile de travail disparut de notre lac et de 
même que le cheval, devint une activité de loisir.
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Le transport écologique est il possible ? 

C’est ce que Zéphyr & Borée veut y parvenir, en conjuguant des technologies de pointe pour 
concevoir un cargo à voile moderne, à la fois performant et respectueux de l’environnement.


Un Bilan Carbone divisé par 5 
Grâce à l’utilisation de voiles-ailes ultra-performantes couplées à une propulsion mécanique 
hybride, le navire présentera un bilan carbone réduit de 70% et n’émettra aucun dioxyde de 
souffre.

Favoriser la recherche et le développement
Est rassemblé le meilleur des technologies utilisées dans le monde de la course, de la marine 
marchande, et du yachting . La France est en pointe dans les domaines de la recherche, de la 
conception, et la construction navale. Zéphyr et Borée désire stimuler la R&D et concevoir des 
cargos à voiles toujours plus performants et respectueux de l’environnement.

Promouvoir le transport éco-responsable
Nous pouvons aujourd’hui consommer des produits éco-conçus, recyclables, issus de l’agriculture 
biologique… En revanche il n’existe pas d’alternative en matière de transport décarboné. C’est ce 
que Zéphyr & Borée veut développer et promouvoir. 

Anticiper les contraintes réglementaires 
Afin de répondre aux enjeux environnementaux, L’Organisation Maritime Internationale durcit 
progressivement la réglementation en matière d’émissions de gaz polluants. Le modèle 
énergétique proposé permet d’anticiper les réglementations futures les plus strictes.
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