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Green Sail: Sail green, Keep our sea clean
Notre deuxième rencontre à Split fut avec

l’association Green Sail. Ornela Krezić, membre de
l’association, nous a accueillies dans leurs bureaux pour
nous présenter leur travail et leurs aspirations.

Green Sail : responsabiliser les activités nautiques sur la mer Adriatique

Face à l’engouement du secteur nautique depuis 7-8 ans en Croatie, les
infrastructures locales subissent une pression grandissante et de nombreux problèmes
matériels et environnementaux apparaissent. La Croatie possède la plus grande flotte du
monde, c'est-à-dire le plus grand nombre de bateaux à louer. Les régions de Split, de
Šibenik et de Zadar sont celles qui présentent la plus forte concentration de tourisme
maritime en Croatie. Cela implique beaucoup d’aller-retours en bateaux de croisière, yachts
privés, embarcations touristiques… Le but de l’association est alors de créer un réseau
d’acteurs du secteur nautique, d’impliquer de plus en plus d’entreprises au sein de leurs
programmes et d’essayer d’éduquer les principaux acteurs de ce même secteur pour réduire
la pression engendrée sur le milieu.

Green Sail est une ONG fondée en 2015. Elle découle de la volonté de l’entreprise
Sail Croatia, une agence de voyage anglaise, qui souhaitait étendre son activité touristique
et créer des ateliers d’actions environnementales (par exemple via le nettoyage de plages),
mais ne réussissait pas à les développer. L’ONG a donc été créée dans ce but. Même si elle
reçoit des dons ou participe à des appels à projets, c’est donc Sail Croatia qui participe
principalement au financement de l’association.

Des programmes en partenariat avec les entreprises locales et les
touristes

Pour aider le secteur nautique à devenir plus responsable, Green Sail travaille avec
les entreprises de navigation, les agences de voyage et de tourisme, au sein de deux
programmes principaux (et d’autres plus petits qu’on ne détaillera pas ici).

Le premier est une « Yacht Charter », qui aide les entreprises du secteur nautique à
devenir plus respectueuses de l'environnement par le biais de la formation des employés, de
formations en ligne et à bord des bateaux, de services de conseil et d'actions de
sensibilisation. Le premier cours s'intitule "Introduction à la Croatie". Les navigateurs qui
suivent ce cours de 20 minutes seront bien équipés pour prendre la mer en Croatie en toute
sécurité, avec un risque réduit de dommages à bord de leur yacht de location (et d'éventuels
coûts supplémentaires). Ils donnent ainsi des pistes d’amélioration des techniques de
navigation. En effet, les bateaux qui viennent en Croatie proviennent du monde entier, et les
techniques de navigation ne sont pas toutes les mêmes. Or, de mauvaises pratiques
engendrent des dommages matériels sur les bateaux et les infrastructures. Ces dommages
se répercutent ensuite en mer et sur l’environnement. Il est donc important que chaque
entreprise ou particulier qui vient accoster en Croatie (et à Split particulièrement) soit au

1



Shake Your City - Mission 2022

courant des pratiques locales et s’adapte aux infrastructures. L’association propose
également aux entreprises touristiques des supports de sensibilisation à communiquer aux
touristes, par exemple une checklist des bons comportements lorsque des clients effectuent
une réservation en ligne.

Le deuxième programme, appelé « Marina Program », se concentre sur la gestion
des déchets dans les marinas, également par le biais de l'éducation des employés, de
formations, d'activités de sensibilisation, de nettoyages de plages et de consultations. Une
autre activité de l’association est aussi la réalisation de « Eco Walk Tour » dans le
centre-ville. Eco Walk Talk est une visite guidée classique mais combine également une
sensibilisation aux sujets environnementaux auxquels la communauté de Split est
confrontée.

Des premiers pas difficiles mais une activité en constante amélioration

Le secteur nautique est composé de beaucoup d’acteurs : en plus des touristes, il
faut prendre en compte les capitaines locaux qui naviguent depuis des années, le personnel
des yachts, les directeurs des compagnies nautiques, les mécaniciens et autres
professionnels techniques… Il est parfois difficile de les toucher ou de leur faire comprendre
les problèmes réels et urgents que le secteur rencontre. Ornela nous confie qu’on lui répond
souvent « Regardez cette eau cristalline, la mer peut tout supporter ! ». C’est pourquoi le
travail de sensibilisation et d’éducation est si important : il faut expliquer les problèmes de
microplastiques et l’importance de la biodiversité marine (Posedonia oceanica,
amazonie des fonds marins). Il faut également sans cesse améliorer les technologies
nautiques pour améliorer le traitement des eaux usées des bateaux par exemple et lutter
contre les mauvaises pratiques (nous avons pu voir de nombreux locaux jeter leurs mégots

dans la mer…). Mais petit à petit, les consciences s’aiguisent et
l’association s’agrandit. Au départ, il fallait démarcher les
entreprises, mais maintenant elles viennent s’associer
d’elles-mêmes. Ces partenariats sont basés simplement sur les
bénéfices communs d’amélioration des pratiques et sur leur
image commerciale (il n’y a aucun bénéfice économique direct
des deux côtés). Plus de 2 000 yachts sont ainsi équipés de «
Green Flag» actuellement. Cela veut dire qu’ils ont démarré un
processus d’éducation avec Green Sail et qu’ils essaient de
mettre en place certaines pratiques à bord de leur bateau.

La crise de la Covid-19 a été un frein dans leurs activités. En effet, une importante
baisse du tourisme et de la fréquentation des côtes a frappé logiquement l’activité de Split.
Cependant, cela a permis à Green Sail de développer son activité en ligne, notamment via
des tutos ou des vidéos d’explication de bonnes pratiques de navigation (conférences en
ligne, éducation vidéo…). Ainsi, les marins étrangers qui viennent pour la première fois en
Croatie peuvent s’informer en amont de leur voyage des méthodes d’amarrage ou de
navigation locales, ce qui permet de réduire le temps d’explication sur place et l’éventuel
stress causé par un premier séjour en Croatie. L’ONG continuera de développer ces
formations et de mettre en avant ces activités en ligne, même avec la reprise, petit à petit,
de leurs activités à Split et en Croatie.
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Une association internationale en pleine expansion

En plus de leurs activités en Croatie, Green
Sail développe depuis 2019 des filiales en Grèce,
au Panama et en Israël. Avec la fin de la
pandémie, elle ne cesse de continuer son
développement et accueille chaque année une
trentaine de volontaires du monde entier. Leurs
futures ambitions résident dans le développement
de leur activité internationale, digitale et éducative.
Beaucoup de choses sont à améliorer au niveau des technologies de navigation mais aussi
des comportements locaux. Des experts de l’entreprise Sail Croatia sont aussi présents pour
les aider à développer des systèmes techniques de réduction de la pollution ou des
solutions concrètes de tourisme vert. La machine est lancée pour que chacun prenne
conscience de sa propre responsabilité et des conséquences de ses actes afin que tous
développent ensemble des modes de vie durables et responsables.

Conclusion : vers un secteur nautique plus responsable dans l’Adriatique

Green Sail est une ONG qui cherche à réduire la pression
environnementale du secteur nautique à Split et plus largement autour
de la mer Adriatique. Grâce à des partenariats avec les entreprises du
secteur et une sensibilisation accrue des acteurs, elle souhaite améliorer
les pratiques de tous en développant un tourisme plus responsable et
durable. Toujours ouverte à l’accueil de volontaires, elle n’est pas réticente
à d’éventuelles propositions de stages pendant la saison estivale. Un
logement pourrait même vous être proposé à deux pas du Palais de
Dioclétien.

Contact :
Ornela Krezić, Green Sail Manager
ornela@green-sail.com
https://www.green-sail.com/
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