
Le vent du transport propre et durable souffle sur le Biche

Comme un air de nostalgie ou
comme un avant-goût de lendemain
plus prometteur. Le port de
Paimboeuf accueillera le Biche en
accostage durant quelques heures ce
samedi 18 avril. Selon les conditions
météo, son arrivée devrait se
produire en tout début d'après-midi
et espérons que de nombreux
Paimblotins et amoureux de la voile
se déplaceront pour venir saluer ce
vieux gréement.
Un ancien thonier construit en 1934
Le Biche est le dernier thonier
dundée à voile de l'Atlantique, un
thonier construit en 1934 et
entièrement restauré entre 2009 et
2012. Il a été commandé par un
patron pêcheur de Groix, alors plus
grand port thonier d'Europe, qui a
possédé jusqu'à 300 thoniers et où 6
000 personnes vivaient du thon.
Aujourd'hui, le Biche participe à des
rassemblements de vieux gréements,
il propose des croisières
individuelles ou d'entreprises. Il est
utilisé par l'association TOWT
(TransOcéanic Wind Transport)
pour livrer des marchandises à la
voile le long des côtes bretonnes, de
Roscoff jusqu'à Bordeaux pour
prouver la viabilité d'un tel
transport. Le vent étant une
ressource gratuite et non polluante.
Dans ce cadre, il a déjà fait escale à
Paimboeuf pour déposer des oignons

roses de Roscoff commandés par les
Biocoop-Hameaux Bio de la région.
Parti de Lorient le 10 avril et
descendu jusqu'à Bordeaux, l'ancien
thonier fera, samedi, sur sa route de
retour vers Groix, une nouvelle halte
à Paimboeuf pour déposer quelques
marchandises.
La Ville favorable au transport par
voile
Il faut dire que les liens viennent de
se renforcer entre le transport par
voile et Paimboeuf. Lors du dernier
conseil municipal, les élus
paimblotins ont validé l'engagement
de la commune dans un appel à
projets lancé par l'Ademe et la
Région Pays de la Loire. Un
programme qui vise à soutenir les
collectivités qui accompagnent les
projets d'énergie renouvelable (EnR)
portés par des citoyens.
Dans ce cadre, la Ville se lie avec
l'Association nantaise
d'éco-conception fluvio-maritime
(Anef), soutenue par l'expertise de
TOWT (qui utilise le Biche) et de
We Do Good. Ces dernières
souhaitent construire un cargo à
voile moderne afin de décarboner les
flux de transport de marchandises.
Pour répondre à cet appel à projet,
l'Anef devait créer un lien avec une
collectivité territoriale. C'est chose
faite avec Paimboeuf qui portera
politiquement le projet, sa

promotion auprès des institutions du
Pays de Retz, la mise à disposition
de salles de réunions et la barge
d'accostage. Mais il n'y aura aucune
aide financière.
Le maire Thierry Brutus y voit
beaucoup d'intérêts : « La démarche
est intéressante dans le cadre du
développement durable. Dans notre
désir d'aménager le port, cela peut
mettre en valeur le quai et les
pontons. Cela n'engage en rien la
commune. »
Il s'agit d'abord de réaliser une étude
de faisabilité (coût prévisionnel, 72
000 EUR) financé à 50 % par
l'Ademe, l'autre moitié par l'Anef,
ses associés et l'investissement
citoyen.
Pour peut-être marquer le début
d'une belle aventure : le retour d'un
transport à la voile propre et
durable.
Samedi 18 avril, arrivée du Biche
prévue en fin de matinée, vers 11 h,
dans le port de Paimboeuf.
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