PROJET « TAHO’E »
UNE DÉMARCHE FÉDÉRATRICE POUR PRÉFIGURER
L’ÉMERGENCE D’UN INCUBATEUR BLEU OCÉAN SUR LE TERRITOIRE
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LES OBJECTIFS DE LA
COOPÉRATIVE TÉO
• TÉO est une société coopérative d’intérêt collectif très engagée dans la préservation des océans.
Sur ce projet nous avons trois objectifs principaux:
• Développer une pirogue adaptée aux évolutions du marché par sa polyvalence. L’accessibilité à un
plus large public , notamment en les utilisant comme support de découverte et de sensibilisation à
l’environnement marin, en plus d’être un sport de glisse.
• Partager une démarche de progrès continu dans une production ayant moins d’impacts
environnementaux en proposant des solutions technologiques avec des partenaires industriels et
centre R&D.
• Proposer des leviers de performances au sein de « La Proue » et son futur INCUBATEUR BLEU
OCÉAN. Un espace où des porteurs de projets innovants peuvent utiliser et tester la mise en
œuvre de nouveaux matériaux en lien avec des fab-labs, l’Atlantic Cluster et Eurosima.

MUTUALISATION DE L’OUTIL
FORMATION/RECHERCHE AU
SERVICE DES ENTREPRISES ET DES
CLUBS DE LOISIRS
• Un écosystème à l’échelle d’une région associant ,
- un centre de formation, l’AFPA, ou les pirogues sont des supports d’apprentissages aux
Métiers du nautisme, un lieu d’échanges de connaissances et une vitrine des évolutions
technologiques.
- Le centre R&D de CANOË , spécialisé en formulation et procédés de fabrication pour le
Développement de composites et le CRITT sports et Loisirs. Certaines parties de la
pirogue serviront de tests.
- Des chefs d’entreprise membres de l’ATLANTIC CLUSTER ou d’EUROSIMA,
- Le territoire Rochefortais (CARO) et des clubs de kayak, de voile et du VA’A
notamment HEKE MOANA CHATEL.
• Créer des liens et une dynamique avec des acteurs du territoire au profit des filières de la
glisse et du nautisme ou chacun peut-être contributeur et bénéficiaire de l’action.

LE DÉFI DE LA TRANSITION AU
SAUT TECHNOLOGIQUE
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• Ce projet permet de centraliser et d’intégrer différentes
briques technologiques développées par ailleurs sur le
territoire. C’est une démarche fédératrice pour démontrer
que la filière nautique ce mobilise pour assumer sa part
dans un engagement responsable vers une transition
écologique ou vers un saut technologique moins impactant
pour les personnels etDétail
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UNE MÉTHODOLOGIE
EN TROIS ÉTAPES
• Construction de 6 pirogues servant de supports pour une formation qualification nouvelle
chance (AFPA Périgny), ou qualification de stratifieurs, sur différentes techniques de
construction maitrisées. Mousse polystyrène, fibre verre, fibre de carbone, époxy, polyester,
bois… (La construction des pirogues a commencé en octobre 2019, elles sont en cours de réalisation…)
• Construction d’un moule pour réaliser les flotteurs et utiliser de nouveaux composites et
fibres biosourcés. Résultats qui pourront orienter vers la construction de nouveaux
supports en lien la CCI et le projet « Capiten »…
• Recherche et développement pour une alternative technologique qui peut s’inspirer du
biomimétisme pour une réalisation d’un flotteur à partir d’une imprimante 3D avec du
plastique recyclé en lien avec la CdA LR et le projet « Circular Sea »…

MULTIPLIER ET CONSOLIDER DE
NOUVELLES PRATIQUES

ü Avec les clubs nautiques locaux pendant le « Fort Boyard chalenge » , sur des rencontres et
défis interentreprises, favorisant l’émergence de réseaux entre les chefs d’entreprises et les
institutionnels.
ü Avec le tiers lieu LA PROUE en organisant des chalenges interuniversitaires.
ü Avec les clubs de nautique de Fouras, de Rochefort, de chatelaillon en favorisant la pratique
sportive et ludique avec les jeunes. Répondre à un nouveau besoin d’itinérance, de randonnées
et balades nautiques en toute sécurité.
ü En région Nouvelle-Aquitaine avec le cluster « EUROSIMA », participer à l’amélioration du
réseau en créant des évènements et prestations d’animations de cohésion d’équipage, mais
aussi en organisant des sorties en mer de sensibilisation et de connaissance de l’environnement
marin .

Pirogue « Taho’e 800 » en version CATAMARAN

Possibilité de mettre des voiles polynésiennes ou un cerf volant de traction

ADAPTATION AUX
ÉVOLUTIONS
DU MARCHÉ
ü Augmenter la sécurité passive : une pirogue auto videuse (sit on top) facile à mettre en
location rassure les présidents et professionnels des clubs et sociétés de location.
ü Élargir l’accueil des publics: Une pirogue polyvalente, plus légère que les va’a actuels
permettrait une plus large découverte de l’activité aux ados et aux femmes et augmenterait
mécaniquement la pratique de la compétition sur des pirogues de courses. Offrir des
prestations de cohésion d’équipe par l’organisation de rencontres sportives ou de raids.
ü Proposer une pirogue multi-usage offrant plusieurs activités suivant sa configuration est un
atout important. (Exemple d’activité à partir du même support : Initiation en simple ou en
double, courses, courses en ligne, défi interentreprises, randonnées, rallyes ou raids avec ou
sans petite voile, ou cerf-volant, avec ou sans safran, aménagé pour pouvoir, en catamaran, (ou
pirogue double), s’ouvrir aux pratiquants handisport..Les clubs pourront amortir plus
rapidement leur investissement.
ü Anticiper la réglementation par une certification CE : une pirogue pouvant naviguer
en catégorie de conception D.

ÉCONOMIE D’USAGE PAR UNE
GESTION MUTUALISÉE
nb de pirogue

1
2
4

TARIF TTC
1 mois

Location
2 mois

350
500
700
1000
1400
2000
TARIF TTC
Vente

3 mois

ANNÉE
800
1600
3200

1250
2500
5000

WE
250
500
1000

1
4200 €
Tarifs clubs hors frais de transport et sans voile et safran.

Tarif pour les associations, les clubs ou les organisateurs d’événements en
Nouvelle-Aquitaine, grâce aux soutiens de la CARO, et la région;
D’autres aides sont possibles auprès de la fédération départementale de kayak.

MERS ET PIROGUE
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Merci pour votre lecture !
Projets et actions présenté par Fabrice FAURRE
Gérant de la SCIC TÉO http://teolarochelle.org
Président de l’association LR2N http://lr2n.org
Membre de la commission Management environnemental à l’ATLANTIC CLUSTER https://atlantic-cluster.com
Membres de la commission Economie Maritime à la CCI de La Rochelle

06 17 70 54 39
teo.larochelle@gmail.com

