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NOTRE VOILIER

UN LABEL PROPRE

AIDEZ-NOUS

SUIVEZ-NOUS

CONTACTEZ-NOUS
 

* 

Venfret est une association de loi 1901 de fret qui n’utilise que des énergies renouvelables : 
transport à la voile et vélo-remorques. Nous transportons des marchandises directement du 
producteur au consommateur sans émission polluante.

... en devenant partenaire �nancier, 
matériel ou en image. Consultez 
notre dossier partenariat pour 
connaître les di�érentes options qui 
s’o�rent à vous et participer ainsi à 
un projet de solidarité écologique 
innovant.

... sur notre site internet et les 
réseaux sociaux. Vous y trouverez 
nos derniers comptes rendus, 
photos, vidéos et témoignages et 
vous pourrez suivre l’avancée de 
nos dernières aventures :

www.venfret.fr
www.facebook.com/venfret/ 

... pour un devis personnalisé du 
transport de vos marchandises, si 
vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations sur nos activités ou 
tout simplement pour papoter !

contact@venfret.fr
06.66.41.90.43 Sylvain LE BIHANIC
07.68.07.55.60 Florane MICHEL

Association VENFRET
7, rue des pâquerettes
17440 Aytré

«La majorité de nos biens (90%) sont transportés par cargos 
émettant autant de pollution atmosphérique que le 4ème pays le 
plus pollueur au monde.»           Fred Pearce

«Le transport maritime émet 866 millions de tonnes de CO2 par 
an et ces chiffres augmenteront de 50 à 250 % d’ici 2050.»     
            Organisation Maritime Internationale

Ces observations sonnent comme un cri d’alerte : il est urgent de 
repenser le transport de nos marchandises pour participer à 
l’effort général de diminution de nos emissions de gaz à effet de 
serre. L’association Venfret est un concept novateur qui répond 
aux enjeux de transition énergétique. Fruit de la concertation de 
plusieurs acteurs et particuliers amoureux de la mer et soucieux 
de ces problématiques écologiques, l’association a pour vocation 
de développer une solution de fret interrégional en utilisant des 
moyens de transports terrestres, fluviaux et maritimes propulsés 
uniquement par des énergies renouvelables.

Nous disposons d’un puissant et rapide voilier. Notre sloop 
de 1968 mesure 9,40 m de long et peut transporter jusqu’à 200 
kg de chargement.

• DU COMMERCE LOCAL
• UN TRANSPORT PROPRE
• UNE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
• VALORISER LE PATRIMOINE FRANCAIS
• DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR MARITIME
• LA RESTAURATION DE VIEUX GREEMENTS

Nous proposons une ligne de transport régulière. De juin à 
août nous réalisons 3 aller-retours La Rochelle-Bordeaux avec 
des escales dans les ports intermédiaires, soit une distance 
totale de 90 miles nautiques (196,5 km).

La solidarité écologique est la dépendance des êtres vivants 
entre eux et avec leur environnement. Nous parlons également 
de communauté de destin entre l’homme, la société et son 
environnement. En adoptant une démarche d’impacts positifs sur 
l’environnement, l’association Venfret agit de manière solidaire 
dans l’intérêt général. A ce titre, nous proposons des objectifs 
opérationnels clairs et réalistes :

• Former des bénévoles à la protection du milieu marin, à la 
pratique de la voile ainsi qu’à la restauration de vieux gréements.
• Proposer à quai des expositions de sensibilisation sur le thème 
de l’impact des activités humaines sur l’environnement marin.
• Participer à la sauvegarde du patrimoine maritime national.
• Collecter des données sur le transport de charge à voile pour en 
améliorer l’efficacité.
• Consacrer les dépenses habituellement réservées au carburant 
(50% sur les cargos) vers la création d’emploi dans le secteur 
maritime.

• Valoriser commercialement des produits via 
un label garant d’un transport sans émission 
polluante : « Transporté à la voile ».
• Offrir une transparence sur la chaîne de 
transport.
• Développer des comptoirs maritimes de 
produits régionaux transportés à la voile.

Des partenaires logistiques et financiers soutiennent les actions 
de l’association. C’est le cas de la société Fair Transport de 
l’association de restauration de vieux gréements La Valenne et 
du centre départemental d’information jeunesse de 
Charente-Maritime.

Si, comme nous, vous pensez que le transport à la voile peut 
présenter un intérêt écologique alors rejoignez-nous ! Vous 
particuliers, producteurs ou revendeurs, nous transportons du 
petit colis à la maison en kit en passant par tous les types de 
marchandises : produits cosmétiques, spiritueux, conserves, 
objets d’art, etc.

LES OBJECTIFS DU PROJET

PARTENAIRE DU PROJET


