
COMPTE RENDU de la REUNION de l’IFM du 04/10/18 

                                   Comité Occitanie  

 

Cette réunion s’est tenue dans les locaux de la Maison de la Mer à Sète sous la présidence de Marc 
Chevallier. 

Etaient présents : Sophie Franck, Béatrice Jourde,  Géraldine Lamy, Laurence Magne, Valérie Moens, 
Jean Marie Vidal, Richard Pech, Jean Marie D’Aspe, Patrick Boulet, Michel Tudesq, Philippe Héran, 
Pierre Weiss, Thiery Souverain, Raphael Gaillard, Jacques Belli, Wolfgang Idiri, Bruno Liguori, Patrick 
Michel, Jean Christophe Causse, Michel Camboulive, Jean Louis Charriaux, Gabriel Charpentier, 
Fabien Luais, Jean Bertin, Olivier Carmes.    

Invités : Elsa Nicol, Jeanne Mullet, Michel Wolf. 

 

Marc Chevallier, informe avec tristesse le comité du décès de Christiane Rech qui nous a quittés la 
semaine dernière. Christiane avait participé en 2004 à la renaissance du comité Languedoc Roussillon 
sous la présidence d’Alain Grill, avec Jean Marie Vidal et Marc Chevallier. Elle est restée très présente 
à nos réunions jusqu’à ce que la maladie l’en éloigne au cours de cette dernière année.  

Il souhaite ensuite la bienvenue au sein de notre Comité à Bruno Liguori, patron pêcheur au chalut 
pendant de longues années, actuellement président du Crédit Maritime. 

Il rappelle que le Salon International du Littoral Méditerranéen se tiendra à Montpellier les 21/22 
novembre. Ce salon est organisé par le groupe Midi Libre, L’Indépendant , La Dépêche.   

Les Assises de l’Economie de la Mer se dérouleront à Brest les 27 et 28 novembre, l’IFM remboursera 
la moitié des frais d’inscription pour ceux qui y assistent à titre personnel . Les dossiers de demande 
de remboursement seront à adresser à Paris.  

 
A l’ordre du jour :   

- La route du Liban, par Jean-Marie Vidal 
- Travaux sous-marins, par Raphaël Gaillard 
- Le projet Wattson, par Elsa Nicol 

 

 

La route du Liban, ou : Naviguer pour les minorités d’Orient 

Il s’agit d’un rassemblement  de voiliers  de Marseille à Beyrouth, destiné à sensibiliser les gens sur 
les difficultés des minorités d’Orient , le mot « minorités » ayant remplacé le terme « chrétiens », 
trop confessionnel. 

Une trentaine de voiliers (et peut-être quelques bateaux à moteur) vont naviguer de concert du 16 
juin au 10 juillet 2019 entre les villes précitées, avec des escales à Bonifacio, les iles Lipari, le 
Péloponnèse et Chypre. S’inscrit qui veut, dès lors que le voilier fait au moins 10 m, et accepte de 
transporter 2 à 3 colis à destination des populations défavorisées. 



Le projet est conduit par un comité de pilotage, présidé par Jean-Marie Vidal, ancien scout marin, 
coureur de haute mer, et organisateur de projets à caractère humanitaire. Jean-Marie présente les 
membres illustres qui l’entourent, et décrit la mission : Informer, sensibiliser l’opinion sur le sort 
difficile des populations vivant sur le parcours, réunir des fonds de manière à couvrir le budget de 
l’organisation (budget base : 40000€), et dégager si possible des surplus pour distribution aux plus 
nécessiteux. Le comité est actuellement dans la phase « montage », a déjà enregistré 25 
préinscriptions, et recherche activement des sponsors. 

Pour en savoir plus, un site internet :  larouteduliban.com 

Pour joindre Jean-marie Vidal : jymvdl@orange.fr , tel. : 0620212609 

 

Nota 1 : Un point sur le Trophée de l’Innovation remis à   l’entreprise (MGH ) de Jean Michel Germa 
lors des assises du port du futur ;  le projet « pilotine électrique » est présenté par Jacques Belli , 
président de la station de pilotage de Sète.  Un prototype a été construit, et va être testé par les 
pilotes. Les difficultés techniques sont encore présentes, notamment à cause du poids des batteries, 
mais le projet avance bien…  

La région Occitanie et le port de Sète ont participé au portage de ce projet.  

La pilotine électrique sera véritablement ‘’ une première ’’ . 

 

Watertracks, ou les travaux sous-marins 

Raphaël Gaillard, après 19 ans passés dans une entreprise de Travaux Publics (groupe Fayat), a créé 
en 2016, entouré de 3 professionnels de haut niveau « Watertracks », une startup spécialisée dans 
l’exécution de travaux sous-marins. Le principe de départ : une excavatrice pilotée depuis la surface 
par un poste de commande installé sur une barge, réalise des travaux de terrassement à des 
profondeurs variables. Watertracks se développe aussi dans l’ingénierie, et le dragage écologique. 
Une marque de l’entreprise, c’est aussi « le service et l’Innovation à destination des énergies 
renouvelables », la cible étant notamment l’installation d’éoliennes en mer. 

Le premier chantier exécuté par Watertracks (dès 2016 !) fut la transplantation des herbiers de 
posidonies devant le port de Monaco, lors de travaux d’aménagement portuaires importants. Si la 
partie découpage des herbiers en tranches de 2 m2 sur 40 cm d’épaisseur a été réussie,  le relevage 
de ces tranches, exécuté par une autre entreprise, a dégradé la substance des herbiers, conduisant le 
chantier à une demi-réussite. 

Actuellement, l’entreprise a été retenue par EDF pour retirer d’une façon écologique les sédiments 
qui se déposent à l’amont des barrages et réduisent fortement leurs capacités. Watertarcks a 
proposé une technique très innovante, remplaçant les méthodes traditionnelles (chasse brutale, 
assèchement de la retenue, dragage depuis la surface), et mis au point un outil spécial pour envoyer 
les sédiments dans la colonne hydraulique à destination des turbines. La performance de 
Watertracks est telle qu’EDF  a décidé d’apporter une participation financière importante au projet. 

Enfin, Raphaël Gaillard indique que son entreprise est en phase de recrutement, et de levée de fonds 
pour assurer son développement. 

 



Le projet Wattson, ou la surveillance des bateaux au port 

Ce projet, qui consiste à enregistrer diverses données sur les bateaux à l’aide de capteurs, et les 
envoyer aux propriétaires et aux responsables du port, est en cours de finalisation. Elsa Nicol discute 
actuellement avec les autorités portuaires et les plaisanciers pour confirmer la faisabilité de 
l’opération. Les capteurs peuvent mesurer la stabilité du bateau, particulièrement en cas de coup de 
vent, l’humidité interne (économies de chauffage), enregistrer les consommations d’eau ou 
d’électricité,  fournir des alarmes intrusion, la liste n’est pas limitative. Le système apporte une 
sécurité aux propriétaires, aux loueurs de bateaux, et des informations utiles aux gestionnaires. C’est 
un projet intéressant, qui pose encore plusieurs questions, comme le mode de tarification à mettre 
en place, ou encore le transfert de responsabilité de la sécurité des bateaux vers le port. 

 

De nombreuses questions sont  posées au terme de chacune des trois interventions montrant ainsi  
tout l’intérêt qu’elles ont suscité.  

 

Nota 2 : Une information est apportée par Michel Tudesq en fin de réunion sur une manifestation en 
faveur de l’Aquarius, qui aura lieu le samedi 06 octobre sur la place de la Comédie de Montpellier (à 
14h30).Il s’agit de rappeler les valeurs du sauvetage en mer, et d’en appeler à la responsabilité des 
Etats. Si les bateaux comme l’Aquarius devaient disparaitre, les armateurs, les pêcheurs, les acteurs 
maritimes seraient confrontés à de sérieuses difficultés … Il est recommandé de venir en tenue 
orange !! 

 

Les phrases du jour : « La nature progresse, car elle n’a pas peur de l’échec » (R.Gaillard) 

               « Un noyé, ça ne fait pas de bruit » (M.Tudesq) 

 

La réunion se termine par le verre de l’amitié.  

    

 

 


