
 

  
IXe Symposium Environnemental 

La Belle Classe Superyachts 
 

Thème : Yachting : Laboratoire du Futur / Vecteur de préservation de l'Océan 
Date : Jeudi 28 mars 2019 / 9h00 - 16h30 
Lieu :  Yacht Club de Monaco / Meeting Room au niveau du quai 
 
Une journée complète est désormais dédiée au Symposium Environnemental La Belle Classe 
Superyachts du Yacht Club de Monaco chaque jeudi de la MONACO OCEAN WEEK. Rendez-vous est 
pris cette année pour la neuvième édition du Symposium : jeudi 28 mars, sur le thème : 

 
Yachting, Laboratoire du Futur / Vecteur de préservation de l'Océan 

 
Cette journée se clôtura par la remise des premiers Y.C.M. Explorer Awards de La Belle Classe 
Superyachts Explorer par S.A.S. le Prince Souverain  Albert II à l'occasion du dîner privé des armateurs. 
 
Les fondamentaux du Symposium Environnemental sont : Témoigner/Recueillir des informations 
relatives aux innovations ; Échanger/Débattre des évolutions en cours et des tendances du futur ; 
Sensibiliser armateurs et capitaines à la préservation de l'Océan et de sa biodiversité ; 
Concevoir/Décider de pratiques vertueuses inscrites dans L'Art de Vivre la Mer du Y.C.M. ; S'engager 
à respecter ces pratiques vertueuses pour "Naviguer Propre, Naviguer Mieux". 
 
Il sera abordé systématiquement lors de chaque Symposium Environnemental La Belle Classe 
Superyachts du Y.C.M. les thèmes récurrents relatifs aux actions précitées, en privilégiant le 
traitement des innovations en cours de mise en œuvre et la démarche environnementale qui s'y 
rapporte : Nouvelles destinations ; Mouillages durables : Respect & Préservation des zones 
côtières ; Maintenance courante au port et en navigation : Préservation, Entretien & Gestion des 
déchets solides / gazeux ; Nouvelles énergies de propulsion : Voile, Électricité & Hydrogène. 
 
La préservation de l'Océan sera au cœur des débats : Comportements en mer et à terre. Produits et 
services aux super-yachts pour "naviguer propre" : Entretien (coque, pont, intérieur, salle des 
machines, canalisations, etc.) ; protection (antifouling de nouvelle génération) ; maintenance 
(déchets et eaux usées) ; fumées et gaz de climatisation ; gestion de la chaîne du froid ;  etc.  
 
La restitution des propos des 25 intervenants enrichira la Charte Bleue des bonnes pratiques 
environnementales à l'initiative des membres du CAPTAINS' CLUB du Yacht Club de Monaco. Celle-ci 
sera établie en collaboration avec le Sustainable Yachting Network. L'objectif est qu'elle puisse être 
présentée lors du CAPTAINS' FORUM durant le prochain Monaco Yacht Show (27 septembre 2019). 
 
Le IXe Symposium Environnemental La Belle Classe Superyachts du Yacht Club de Monaco est organisé 
en collaboration avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, l'Association OceanoScientific, 
RAMOGE et le Cluster Yachting Monaco - tous parties prenantes du Sustainable Yachting Network. 
 
Contact : Yvan Griboval  -  Yacht Club de Monaco  -  y.griboval@Yacht-Club-Monaco.mc 

 


