Communiqué de presse – Nantes – 11 janvier 2022

Publication du livre blanc de la propulsion des navires par le vent
Des technologies prêtes à décarboner le transport maritime,
Une opportunité industrielle pour la France
Wind Ship, association française regroupant les pionniers de la propulsion des navires par le vent,
publie avec le soutien de l’ADEME (Agence de la transition écologique), de Nantes Métropole, de
la CARENE et de la Région Bretagne, le premier livre blanc qui présente aux usagers et aux
décideurs cette proposition crédible et performante pour une mobilité propre.

Plus de 80% de nos biens quotidiens traversent les océans sur d’immenses navires pour
arriver jusqu’à nous. Le transport maritime, responsable de 3% des émissions
mondiales de CO2 et d’impacts considérables sur la biodiversité se confronte à
l’immense défi de sa transition écologique. Exploiter le vent, une énergie renouvelable,
gratuite et disponible, pour propulser les navires marchands constitue une solution
immédiate encore trop peu considérée car méconnue. Pourtant quinze grands navires
propulsés par le vent sont déjà opérés et 45% de la flotte mondiale pourrait être
équipée de propulsion par le vent d’ici 2050. Or la France possède une avance
technologique et un écosystème naval, nautique, aéronautique et numérique très
favorables. Ces atouts alliés à la volonté affirmée d’armateurs responsables pourraient
se transformer rapidement en une filière industrielle d’exception grâce à un soutien
public et privé approprié.
Le livre blanc est consultable à l’adresse suivante : https://www.wind-ship.fr/livre-blanc
Webinaire de présentation le 27/01/2022 à 11h : https://www.eventbrite.fr/x/240105912247/
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WIND SHIP est une association française créée en 2019 pour accélérer à son échelle et par ses

actions la transition écologique du maritime grâce au développement et au déploiement de la
propulsion des navires par le vent. Wind Ship réunit des entreprises pionnières de la propulsion
par le vent et des représentants de la société civile qui souhaitent soutenir le développement
de ces solutions et œuvre à l'échelle locale, nationale et internationale pour positionner ces
solutions comme une voie majeure et déjà disponible afin de décarboner la navigation de
travail. Pour plus d’informations : www.wind-ship.fr
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