
 
 

Etape 8 – Lorient, France, 
Objet souvenir du mois : un bateau à voile 

 

 

I. Situation de Lorient 
 

Lorient se situe en Bretagne dans l’Ouest de la France. Le site a, de par situation, une 
vocation maritime. En 1664, Colbert y créa la Compagnie française pour le commerce des 
Indes orientales et la marine royale s’y installa en 1690 source d’une première croissance du 
port et de la ville. La Compagnie perpétuelle des Indes fut créée à Lorient en 1719 par fusion 
des compagnies antérieures alors que se développa le commerce triangulaire, ce qui permit 
un nouvel essor du port et de la ville. Le début du XIX° siècle fut marqué par un déclin des 
activités maritimes. C’est alors que Lorient diversifia ses activités (forme de radoub pour 
l’entretien des navires, usine de sardines…). La deuxième moitié du siècle sera celle du 
développement de la marine à vapeur avec la fabrication de navires de guerre et celui de la 
pêche. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands y édifièrent leur plus grande 
base de sous-marins du conflit. Les bombardements alliés détruisirent presqu’entièrement la 
ville sans atteindre leur objectif militaire. La période de reconstruction dura lors des vingt 
années suivantes. Malgré tout, la ville conserve sa vocation portuaire avec ses cinq 
ports (militaire, de pêche, de commerce, de plaisance et de voyageurs). C’est de là qu’est 
partie et revenue l’expédition TARA Océans.  

L’expédition a pour but de mieux comprendre l’impact du réchauffement climatique sur les 
écosystèmes. En plus du prélèvement d’échantillons, de l’études des données recueillies, 
TARA vise à informer le grand public sur l’environnement en particulier et le développement 
durable en général. Cette initiative est soutenue par le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement. 

 

II. Objet du mois et problématique 
 

L’objet du mois est un bateau à voile, plus précisément une goélette armée par TARA 
Expéditions. Le moyen de transport utilisé ici, le bateau à voile, comporte le gros avantage 
d’utiliser une source d’énergie durable. La goélette utilise le vent comme moyen de 
propulsion et non la combustion d’énergies fossiles (charbon, pétrole…) ce qui réduit 
considérablement les émissions de gaz à effet de serre et des autres gaz polluants. Ceci est 
d’autant plus important que le carburant utilisé par les moteurs diesels lents des navires est 
particulièrement polluant : le fioul lourd. Cet hydrocarbure est particulièrement visqueux, le 
dernier résidu non valorisable du pétrole brut après sa distillation dans les raffineries. Il 
concentre donc tout ce qui n’est plus utilisable dans les produits pétroliers de meilleure 
qualité comme le soufre, l’eau (plus ou moins salée), la boue, des métaux lourds ou encore 
des résidus bitumeux. Il est vendu moins cher que le brut à partir duquel il est produit et 
nécessite une chaine de traitement sur le bateau pour alimenter le moteur. La première 



 
étape est la décantation (élimination de l’eau et de la boue), puis le réchauffage, la 
centrifugation (élimination des impuretés), la filtration et enfin un réchauffage final pour 
obtenir la viscosité nécessaire à l’injection. 

Ce carburant de médiocre qualité produit des quantités de CO2 comparables à celles du 
transport aérien mais, là ce trouve le plus gros problème, les autres polluants émis le sont en 
plus grande quantité.  Il faut cité particulièrement le soufre (5 à 6 millions de tonnes par an) 
qui provoque des « pluies acides » nocifs pour les forêts et les populations humaines, 
végétales et animales qui en dépendent. A cela, il faut ajouté l’émission de gaz azotés (5 à 7 
millions de tonnes par an) en partis responsables du trou de la couche d’ozone. Une autre 
source de pollution sont les particules de suie (1,2 à 1,6 millions de tonnes par an). 
L’Environnemental Science and Technology, un des journaux de l’American Chemical 
Society (société savante américaine spécialisée dans le domaine de la chimie) donne une 
estimation de 60 000 décès de maladies du cœur ou des poumons causés par le fioul lourd 
en 2002. La prise de conscience de ces dangers n’est pas globalement partagée même si 
certaines autorités comme la Californie ou l’Union européenne ont pris des mesures visant à 
limiter les quantités de soufre rejetées dans leurs eaux territoriales. Cela a amené certains 
armateurs à s’équiper de navires pouvant exploiter plusieurs types de fioul. Mais le problème 
demeure entier dans bien des eaux territoriales du monde et surtout dans les eaux 
internationales. 
 

III. L’achèvement de l’expédition TARA Océans 
 

Le retour de la goélette TARA à Lorient marque donc la fin de l’expédition liée à l’éco-
responsabilité et au développement durable. C’est la raison pour laquelle nous vous 
proposons aussi de faire une rétrospective des actions d’écocitoyenneté proposés à travers 
l’aventure TARA. Malgré l’importance des grands décideurs mondiaux (Organisations 
internationales, Etats, firmes transnationales ou les organisations non gouvernementales), le 
parcours TARA a tenté de montrer aux élèves que la préservation de la planète et la mise en 
place d’un développement durable reposaient aussi sur les gestes quotidiens des 7 milliards 
d’habitants de la Terre qui influencent les institutions citées plus haut. Cela est d’autant plus 
vrai dans les pays développés où notre consommation est beaucoup plus élevée que dans 
les pays en développement. Notre emprunte sur l’environnement et les ressources terrestres 
le sont également. 

En 1987, la Commission mondiale sur l’environnement et le développement des Nations 
Unies, présidée l’ex premier ministre norvégienne Gro Harlem Brundtland, a édité le rapport 
« Notre avenir à tous » également appelé « Rapport Brundtland ». Il donne une définition du 
développement durable aujourd’hui reprise par tous : « Le développement durable est un 
mode de développement qui répond aux besoins des générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » Ce concept met 
l’accent sur une poursuite du développement (économique) des sociétés humaines guidé par 
deux orientations : assurer une meilleure répartition des bienfaits de ce développement 
(social) et limiter ce développement en fonction des ressources dont nous disposons afin 
d’assurer leur renouvellement (environnement). Préserver la planète n’est donc pas qu’un 
geste d’écologie mais aussi : 

- d’économie puisque l’économie est la science qui gère la rareté. Si nous épuisons les 
ressources terrestres, une grave récession mettrait fin à notre développement ; 



 
- social : de notre développement économique (emplois, revenus, équipements…) 

dépend le bien être de la population. 

Le développement durable et l’éco-responsabilité, qui y est intimement liée, ne sont donc 
pas un retour à l’ère préindustrielle mais la création d’un modèle qui allie haute qualité de vie 
et préservation de l’environnement. L’éco-responsabilité impose des sacrifices 
(surconsommation, monopole de l’automobile dans nos déplacements…) de court terme 
puisque l’épuisement des ressources remettra en cause de toute façon, à moyen ou long 
terme, le mode de développement du XIX° et du XX° siècle fondé sur une surexploitation 
des ressources sans considération pour les impacts environnementaux. Un bon exemple est 
la montée inéluctable du prix du carburant qui oblige déjà une partie de nos contemporains à 
chercher des alternatives en terme de déplacements et de localisation vis-à-vis de leur 
emploi. Plus tôt la transition vers un mode de vie durable sera faite, moins dur sera le choc 
d’adaptation aux nouvelles réalités économiques, sociales et environnementales. 
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