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Les bateaux traditionnels ainsi que les traditions maritimes peuvent compter sur 

un intérêt croissant dans toute l’Europe. Le nombre d’événements qui rencontrent 

un succès retentissant progresse chaque année et l’intérêt envers la restauration 

et la reconstruction de bateaux traditionnels conserve son niveau élevé. Dans 

le secteur des loisirs marins, la tendance est au recours à une conception et à 

une production traditionnelles. De nombreux centres-villes ont été convertis en 

des ports historiques accueillant des bateaux représentatifs de notre héritage 

maritime. 

Outre le fait d’être sauvegardé et entretenu, notre héritage maritime a besoin 

d’une législation particulière si nous souhaitons que la navigation à voile continue 

à exister dans le trafi c maritime moderne. De plus, les aptitudes nécessaires à 

la maintenance, à la construction navale, à la confection de voiles, au gréement 

ou encore à l’entretien du moteur doivent être partagées avec une nouvelle 

génération. 

Le cluster Interreg “Maritime Heritage Skills” (groupe européen Interreg sur les 

aptitudes maritimes historiques) a contribué au relevé ainsi qu’à la publication 

des aptitudes et connaissances pour les personnes concernées. Les résultats 

présentés lors de la conférence d’Ostende et publiés dans le présent rapport 

démontrent que la promotion de l’ancien savoir-faire en vaut vraiment la 

peine. Cet élément revêt encore davantage d’importance lorsque les aptitudes 

historiques et la technique moderne se combinent bien en des innovations de 

haute technologie ou sont susceptibles de représenter une valeur économique 

substantielle dans le secteur touristique.

Les aptitudes et les métiers marins en général méritent d’être appréciés à leur 

juste valeur. Celles et ceux qui travaillent dans ce domaine ou se passionnent 

pour l’héritage maritime ne me contrediront pas. Les connaissances et aptitudes 

demeureront le cœur de notre économie. Aucune société créative ne peut s’en 

passer.

Thedo Fruithof

Secrétaire de l’European Maritime Heritage

Thedo Fruithof
Ancien conservateur au Zuiderzeemuseum 

d’Enkhuizen (Pays-Bas) en charge des 

techniques de construction navale 

traditionnelles.

ÉD ITORIAL
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Résumé
À travers la présente publication, l’Interreg IVa “Maritime Heritage Skills Cluster” fait état des 

progrès effectués en termes de mise à profi t et de valorisation de l’expertise transmise par nos 

prédécesseurs. Via la mise au point d’un système de partage et de certifi cation, nous avons préparé 

le cluster Interreg “Maritime Heritage Skills” (aptitudes maritimes historiques) relevées en vue d’une 

utilisation pédagogique. En répertoriant la position que l’héritage maritime occupe dans la civilisation 

moderne, nous décrivons la valeur économique de ce qui a jadis représenté l’avenir. Nous nous 

penchons également sur la manière de le maintenir en vie, sur la saisie des opportunités lorsqu’elles 

se manifestent et sur l’implication du public en faveur de notre cause. En plaçant les aptitudes 

maritimes historiques dans un contexte intégralement neuf, nous suggérons un nouvel examen des 

éléments en faveur ou en défaveur du sauvetage de notre héritage maritime pour les générations à 

venir. Tout cela a fait l’objet de conférences internationales dont les résultats sont abordés dans le 

feed-back et les conclusions du présent rapport.
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Introduction - Embarquement 
vers le futur
Comme la plupart des zones côtières, les régions situées en bordure de la Manche et de la mer du Nord 

entretiennent une relation compliquée avec l’eau. La mer demeure un facteur économique majeur 

mais reste une menace perpétuelle envers tout ce que l’homme fabrique. L’infl uence du secteur 

maritime a beaucoup changé au fi l du temps mais celui-ci demeure le berceau de la mondialisation 

moderne. Tandis que les grands chantiers navals et wharfs d’Europe occidentale se battent pour 

survivre, une autre approche s’avère nécessaire afi n de sauvegarder l’identité de nos régions côtières. 

Procédons à une rétrospective et souvenons-nous par exemple de l’histoire des grandes victoires 

navales, des moyens de subsistance que nos pêcheurs 

ramenaient à de très nombreuses personnes ou encore 

de la prospérité que les grands navires commerciaux 

allaient chercher auprès de comptoirs exotiques. 

De nos jours, les entreprises maritimes ont tendance à 

se morfondre dans la nostalgie du passé. Il n’en reste 

pas moins que les connaissances et aptitudes qui nous 

ont amenés où nous sommes aujourd’hui disparaissent 

rapidement. Avec la disparition de nos chantiers navals 

et de la pêche à petite échelle, de vastes pans de ce 

qui constituait le cœur de nos communautés s’étiolent à 

grande vitesse. Les petits wharfs de réparation se battent 

pour survivre ou trouver des repreneurs. Le secteur 

maritime n’est plus l’élément central de notre économie. 

Le cluster Interreg “Maritime Heritage Skills” vise de 

nouveaux horizons pour ce qui fut traditionnellement 

notre principale raison d’être. L’idée est de sauvegarder 

ce qui fut afi n de construire un futur plus sûr.

Plusieurs projets de l’Union européenne ont abordé ces 

sujets au cours des dernières années. Le projet Heroes2C 

concernait la restauration d’anciens bateaux et la lutte 

Heroes2C (2010-2013)

Heroes2C fut un partenariat européen qui 

a rassemblé des projets de restauration 

maritime palpitants. Il se composait de 

quatre projets répartis dans trois pays et 

visant à aider les personnes à contribuer de 

manière positive à la société en devenant 

des acteurs essentiels de la restauration 

de trois bateaux à la fois magnifi ques et 

revêtant une importance historique. L’idée 

était non seulement de sauvegarder le passé 

mais également d’investir dans le futur en 

motivant des habitants locaux socialement 

et économiquement défavorisés et en les 

aidant à concrétiser tout leur potentiel.

La Medway Queen Preservation Society 

anglaise, l’Association Tourville en France, 

De Steenschuit VZW ainsi que l’Offi ce 

fl amand de l’emploi et de la formation 

professionnelle VDAB étaient les quatre 

organisations indépendantes qui ont allié 

leurs intérêts afi n de sauvegarder l’héritage 

maritime. Grâce au projet Heroes2C, 

elles furent en mesure de partager des 

connaissances, aptitudes et objectifs mais 

également d’atteindre de nombreux buts 

: faire découvrir le passé aux générations 

à venir, sauvegarder de précieuses 

informations et créer des emplois en 

parallèle. 
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contre l’exclusion sociale. Le projet “Traditional Maritime Skills” s’est concentré sur la sauvegarde et la 

documentation des aptitudes traditionnelles. À présent, le cluster Interreg “Maritime Heritage Skills” 

vise à transmettre les aptitudes traditionnelles reconnues comme revêtant une importance culturelle 

et économique régionale mais menacées d’extinction en raison d’une main d’œuvre vieillissante. 

Outre l’aspect culturel, l’héritage maritime est important pour le développement économique de 

la région. Les monuments de l’héritage maritime comme les bateaux traditionnels mais également 

les installations portuaires historiques ainsi que les 

musées maritimes peuvent agir comme des points 

de focalisation pour le renouveau économique et 

le développement régional en créant de nouvelles 

opportunités d’emploi locales signifi catives. De plus, 

sous la forme d’une expression de l’identité à la fois 

régionale et européenne, cela permet aux voisins de 

profi ter des valeurs et de l’héritage qu’ils partagent et 

de les célébrer mais également de démontrer chacun 

leur statut distinctif.

Le cluster Interreg “Maritime Heritage Skills” 

se consacre intégralement à la sauvegarde, au 

développement et au partage. Le projet “Traditional 

Maritime Skills” a identifi é près de cent aptitudes 

distinctes liées à la construction de bateaux. Afi n de 

transmettre ces aptitudes aux générations futures, 

un environnement d’apprentissage virtuel gratuit 

et à l’usage de tous fut créé, pour les écoles, les 

entreprises ou même les bricoleurs qui construisent 

un petit canot dans leur hangar. Les expériences 

accumulées par les partenaires du projet Heroes2C 

furent d’un grand intérêt afi n d’aborder les diffi cultés 

naissantes en matière d’enseignement et de partage 

de ces aptitudes. C’est pourquoi il faut aussi continuer 

à créer des moyens d’alimenter ces expériences. Il 

s’agit de remplacer l’expérience jadis transmise de 

père en fi ls par certains moyens plus contemporains, 

Le project “Traditional 
Maritime Skills” (2009-2013)

À travers les époques, le littoral entourant la 

Manche et la mer du Nord a entretenu de longues 

relations de coopération et de commerce. Son 

héritage maritime est fortement estimé par 

les autorités et les habitants et constitue une 

attraction de premier plan pour les visiteurs de 

ces régions. 

Le projet “Traditional Maritime Skills” fut lancé en 

2008 afi n d’examiner la possibilité de relever les 

aptitudes relatives à la construction de bateaux 

et de créer des programmes de formation 

professionnelle. Tout cela empêche la disparition 

des aptitudes liées à la construction de bateaux 

et embarcations traditionnels pour les régions 

concernées. Bien que le secteur des loisirs 

marins ait fait preuve d’un important potentiel 

de croissance, les diffi cultés de recrutement 

de travailleurs hautement qualifi és, maîtrisant 

les aptitudes spécifi ques à la construction de 

bateaux et embarcations traditionnels, entravent 

la croissance. 

Le projet “Traditional Maritime Skills” a rassemblé 

et relevé les aptitudes liées à la construction de 

bateaux traditionnels, en a fait la promotion dans 

la construction navale traditionnelle et moderne, 

a accru le nombre de personnes suivant une 

formation et embrassant une carrière dans 

la construction navale et élaboré un canevas 

pour le programme de formation aux aptitudes 

sous-jacentes à la construction de bateaux 

traditionnels.
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Environnement d’apprentissage virtuel

L’une des principales composantes du projet “Traditional Maritime Skills” était d’enregistrer et de propager les aptitudes 

et techniques utilisées dans la restauration de bateaux historiques, avec pour objectif de contribuer à la sauvegarde des 

connaissances nécessaires.

Toutes les techniques et aptitudes relevées sont publiées de manière détaillée sur le site web du projet, dans un 

environnement d’apprentissage virtuel. Ce dernier comprend des explications écrites, des vidéos et des illustrations. 

Tous les contenus sont librement accessibles sans mot de passe ou contribution fi nancière et peuvent s’utiliser et/ou se 

transmettre librement.

L’environnement d’apprentissage virtuel vise les groupes suivants :

• les étudiants et enseignants

• les employeurs et employés

• les personnes et/ou entreprises intéressées par les aptitudes maritimes

• les personnes et/ou entreprises intéressées par les aptitudes historiques en général

Vous trouverez l’ensemble des techniques et aptitudes relevées sur :

www.boat-building.org/learn-skills

de développer des manières de partager les éléments de notre héritage maritime parvenus jusqu’à 

nous, de susciter l’intérêt des personnes envers ce sujet, de trouver des façons d’intégrer à la 

fabrication moderne les anciennes techniques ainsi que les matériaux utilisés autrefois, d’allier le 

savoir-faire, l’entreprise et le grand public afi n de veiller à ce qu’aucun aspect de notre riche histoire 

culturelle ne se perde à jamais.

Tous ces éléments et bien d’autres forment l’héritage maritime européen commun, qui se compose 

aussi de nombreuses traditions maritimes variées et locales. Cet aspect s’avère essentiel pour 

tenter de comprendre l’idée d’une Europe unifi ée. Au travers des trois chapitres suivants, le cluster 

Interreg “Maritime Heritage Skills” va vous fournir de plus amples informations sur la façon dont 

nous envisageons de transmettre les connaissances que nous avons acquises. Nous indiquerons 

également la manière dont nous souhaiterions que cela s’effectue dans un futur proche et plus lointain. 

Nous vous indiquerons la valeur économique des “Maritime Heritage Skills” (aptitudes maritimes 

historiques). Nous aborderons également la question de leur impact actuel et passé sur les régions, 

sans oublier l’identité locale et l’économie. Nous nous attarderons également sur les opportunités 

que l’héritage maritime génère pour les entreprises et la communauté dans son ensemble. Nous 

parlerons des problèmes que nous rencontrons. Nous nous arrêterons enfi n sur la mise en œuvre de 

l’ancien dans le neuf, le tout en recherchant un futur qui respecte largement le passé. 
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Le « MHS Cluster Partnership »
Partena i re  pr inc ipa l  :  La  New Medway  Steam Packet 
Company  L td  (NMSPC)  –  Royaume-Uni

La New Medway Steam Packet Company Ltd (NMSPC) a été le partenaire principal du projet Heroes 

2C et a également été à la tête de ce cluster. La NMSPC a ajouté de la valeur à ce projet de groupe 

en partageant ses expériences en tant que dirigeant au sein d’un projet de Coopération territoriale 

européenne (ETC) dans un environnement multiculturel et a veillé à ce que le projet soit réalisé 

conformément aux plans. Elle a également ajouté de la valeur à ce projet de groupe en partageant 

sa précieuse expérience de travail avec de jeunes apprentis et autres demandeurs d’emploi. Son 

partenaire associé, le MidKent College, spécialiste de la formation au Royaume-Uni et disposant de deux campus : Gillingham 

(Medway) et Maidstone (Kent) l’a rejoint dans ce groupe.

Partena i re  de  groupe  1  :  Prov ince  de  Zé lande  –  Pays-
Bas

La province de Zélande s’est impliquée dans plusieurs projets européens transfrontaliers et a participé 

au projet TMS. La province de Zélande a également de l’expérience en matière de direction car elle 

a été partenaire principal du projet World War II Heritage. Elle assume des tâches importantes dans 

différents domaines pour les habitants de Zélande, comme la culture et les politiques d’héritage 

culturel. La province étant bordée par les eaux, elle est étroitement liée à l’héritage maritime dont les 

aptitudes traditionnelles et l’héritage maritime sont des éléments clés. Avec son statut de collectivité 

publique, la Province de Zélande a ajouté de la valeur au projet en mettant à profi t des ressources et des connaissances solides 

sur la façon de réaliser un projet ayant des retombées bénéfi ques pour la communauté locale. Avec la fondation SCEZ (Stichting 

Cultureel Erfgoed Zélande), nous pouvons travailler en équipe sur l’héritage maritime.

Partena i re  de  groupe  2  :  Of f i ce  f lamand  de  l ’ emplo i  e t 
de  la  format ion  pro fess ionne l le  (VDAB)  -  Be lg ique

Le VDAB est impliqué dans plusieurs Projets européens transfrontaliers et a participé au projet Heroes 

2C. Le VDAB (offi ce fl amand de l’emploi et de la formation professionnelle) est un organisme public 

qui a une mission sociale et économique. Le premier objectif social du VDAB est de mettre en contact 

les employeurs et les demandeurs d’emploi. Le VDAB s’engage à soutenir de façon optimale chaque 

demandeur d’emploi dans la recherche d’un métier qui lui correspond, depuis l’enregistrement auprès 

de nos services jusqu’au premier jour de travail. Le VDAB propose une large gamme de services 

effi caces : emploi, main d’œuvre temporaire, formation et éducation, recrutement et sélection, orientation professionnelle et 

reclassement. Le VDAB présente son partenaire associé, De Steenschuit Vzw, ancien partenaire du projet Heroes 2C et organisme 

de formation destiné aux personnes défavorisées travaillant actuellement sur le chantier du New Belgica.

www.medwayqueen.co.uk

www.zeeland.nl

www.vdab.be
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Partena i re  de  groupe  3  :  Le  Cornwal l  Mar ine  Network 
(CMN)  –  Royaume-Uni

Le Cornwall Marine Network (CMN) était partenaire du projet TMS et propose de mettre à profi t sa 

solide expérience professionnelle du secteur maritime, de la formation et des aptitudes, mais également 

des programmes de coopération territoriale (en qualité de partenaire principal et de partenaire de 

projet).  Plus précisément : Le CMN a de nombreuses années d’expérience dans le développement et 

la réalisation de cours sur mesure, de programmes d’aptitudes, de régimes d’apprentissage, d’outils 

interactifs destinés à l’industrie maritime sous toutes ses formes. En qualité d’organisation de terrain, 

le CMN contribue aussi à la compréhension poussée les besoins des entreprises du secteur, tels qu’ils se dessinent. Le CMN réalise 

constamment des enquêtes sur son groupe d’appartenance commerciale, afi n d’établir des écarts de compétences, des besoins en 

formation, des besoins d’infrastructure et en équipement. Le CMN dispose également d’un département de la Communication et du 

Marketing. Il est à ce titre capable de communiquer effi cacement avec un public varié et d’organiser effi cacement des événements.

Partena i re  de  groupe  4  :  La  Her i tage  Foundat ion  for 
cu l tura l  her i tage  Zee land  (SCEZ)  –  Pays-Bas

La Fondation pour l’héritage culturel de Zélande (SCEZ) met à son profi t son expertise dans le 

traitement des questions d’héritage culturel et dispose d’un réseau étendu en Zélande, ainsi qu’au 

Pays-Bas. Cela s’avérera utile dans le cadre du processus de diffusion du groupe.

Partena i re  de  groupe  5  :  L ’Assoc ia t ion  Tourv i l l e  -  F rance

L’Association Tourville a été partenaire au sein du projet Heroes 2C et constitue désormais un partenaire 

offi ciel de ce groupe. L’Association Tourville a de nombreuses années d’expérience dans le domaine 

de la formation et du travail avec des personnes défavorisées, leur enseignant les diverses aptitudes 

traditionnelles requises pour construire un navire de guerre du XVIIe siècle. L’Association Tourville 

constituera par conséquent un partenaire de choix pour le groupe, notamment pour passer en revue 

les programmes de formation et adapter les modules d’aptitudes à un environnement de chantier naval 

en activité.

www.cornwallmarine.net

www.scez.nl

www.tourville.asso.fr

Le Cornwall Marine Network

La New Medway Steam 
Packet Company

L’Association Tourville
VDAB

Province de Zélande

SCEZ



2 Seas Magazine Page 10

La littérature sur le partage des connaissances et des idées nous enseigne que plusieurs 
facteurs fondamentaux infl uencent le processus. Fondé sur les résultats des deux projets 
antérieurs que sont le “Traditional Maritime Skills” et Heroes2C, le produit créé au sein 
du “Maritime Heritage Skills Cluster” facilite l’ensemble de ces facteurs. En résumé, nous 
mettons en valeur les aspects suivants :

Partage de 
facultés

Contenu
Le type de contenu transmis. 

Est-il explicite ou implicite ? Les 

connaissances explicites sont faciles à 

rendre visibles ou à saisir au travers 

des phrases. Les connaissances 

implicites sont bien plus compliquées 

à expliquer et a fortiori à partager. 

Les deux types sont reconnus dans 

la formation aux aptitudes maritimes 

traditionnelles. Les connaissances 

explicites furent couvertes par le 

Projet “Traditional Maritime Skills”, qui 

a classifi é et décrit pas moins de 96 

aptitudes maritimes traditionnelles. 

Le fait de couvrir les connaissances 

implicites est une toute autre histoire. 

En élaborant des plans de formation, 

nous pourrions tenter de décrire les 

informations essentielles, à savoir les 

véritables leçons à apprendre.

Motivation
Le partage de connaissance s’opère 

entre deux parties, le formateur 

et l’étudiant. Chacun a sa propre 

motivation :

• Le formateur a la véritable 

volonté de former et de partager 

l’ensemble des informations 

détaillées. Il souhaite se dépasser 

afi n de transmettre tous les 

aspects pour le futur.

CHAP ITRE  1

Transmission des 
connaissances
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• L’étudiant est à la fois mû par une 

motivation intrinsèque (découlant 

de son intérêt personnel, de 

sa volonté d’apprendre) et 

une motivation extrinsèque 

(la récompense promise, par 

exemple un diplôme), qui jouent 

chacune leur rôle. On voit ainsi 

pourquoi l’accréditation est si 

importante dans l’ensemble 

du processus. L’acquisition 

d’aptitudes ne poussera pas à 

elle seule les futurs étudiants à 

s’engager. Comme toujours, il 

faut goûter avant de juger.

Communication
Une communication effi cace et ciblée 

revêt une importance capitale. Cette 

perception mutuelle crée un lien dans 

lequel les deux parties peuvent se 

reconnaître et se sentir en sécurité. 

À ce stade, nous n’avons pas encore 

déployé cette référence partagée 

dans des plans de formation. Nous 

devrions régler ce point en expliquant 

et en défi nissant autant que faire se 

peut la terminologie dans les plans de 

formation.

Confi ance
Une transmission de connaissances 

réussie dépend de la qualité de la 

relation entre le formateur et l’étudiant. 

C’est en fonction de la crédibilité 

de la source que le destinataire fait 

confi ance et/ou accorde de la valeur 

aux informations données. Les cours 

d’aptitudes maritimes traditionnelles 

peuvent ainsi uniquement être 

dispensés par des formateurs qui les 

maîtrisent eux-mêmes parfaitement 

et jouissent d’une vaste expérience 

pratique.

Organisation
La transmission systématique de 

connaissances ne se fonde pas 

uniquement sur la bonne volonté 

de partager ces connaissances. Il 

existe effectivement une différence 

fondamentale entre l’apprentissage 

accidentel et le fait de suivre une 

formation. Dans notre vie quotidienne, 

nous apprenons tous continuellement. 

Cela s’opère le plus souvent de manière 

spontanée, sans intention quelconque 

et, souvent, sur la base de situations 

auxquelles nous sommes confrontés. 

C’est ainsi que nous découvrons 

par exemple ce chemin auparavant 

inconnu, en raison d’une déviation 

imprévue, en ouvrant une application 

cachée sur notre smartphone… La 

formation doit ainsi être ciblée et 

systématique C’est pourquoi les plans 

de formation devraient se fonder sur 

un format par étapes, qui fournit à 

l’étudiant de nouvelles aptitudes et 

techniques de travail.

Plans de 
formation

Afi n d’atteindre un moyen d’enseigner 

les aptitudes maritimes traditionnelles, 

un format utilisable pour la mise en 

œuvre uniforme des méthodes de 

formation s’avère nécessaire. Nous 

avons élaboré un système de plans de 

formation afi n de tirer profi t du résultat 

des projets Heroes2C et “Traditional 

Maritime Skills”. Les plans de formation 

peuvent aider les enseignants à 

analyser les aptitudes et à préparer 

la formation.Ils standardisent les 

formations spécifi ques et peuvent dès 

lors s’utiliser comme référence.

L’objectif futur est de rédiger des 

plans de formation afi n de lister 

chacune des quelques cent aptitudes 

relevées par le projet “Traditional 

Maritime Skills”. C’est l’occasion idéale 

pour valoriser le travail réalisé dans 

le cadre de ce projet et des anciens 

groupes concernés par cette question. 

Le travail à effectuer demeure 

toutefois important. En premier lieu, 

les résumés et un plan de formation 

général devraient être la priorité. 

Après cela, une classifi cation des 

plans de formation sera nécessaire. 

Une fois que les plans de formation 

ont été créés, ils doivent être publiés 

sous forme libre. Chaque participant 

est invité à prendre part à la création 

des plans de formation, en ne perdant 

Quelle est la 
structure des plans 
de formation ? 

• Titre

• Numéro de module

• Date de la dernière mise à 

jour 

• Introduction

• Objectifs

• Sources et supports

pédagogiques 

supplémentaires

• Outils, machines et

matériaux nécessaires

• Informations

complémentaires

• Connaissances

• Aptitudes

- Contenu d’origine, textes, 

éléments audiovisuels

- Théorie

- Instructions utilisant des 

mots clés

•  Évaluation



2 Seas Magazine Page 12

pas de vue que les mots clés sont les 

aptitudes maritimes traditionnelles. 

À ce jour, dix plans de formation ont 

été réalisés et publiés en ligne à titre 

d’exemple: Voir l’annexe du présent 

rapport ou visitez www.boat-building.

org/learn-skills. Une fois que les 96 

plans de formation seront terminés, 

le pack sera prêt à être présenté 

aux écoles professionnelles et autres 

établissements de formation. Le feed-

back et les tests sont essentiels afi n 

que les plans de formation puissent 

devenir un atout utile pour les 

formateurs.

Accréditation

Afi n de valoriser le travail des 

enseignants et des étudiants, la 

méthode consistant à utiliser des plans 

de formation doit mener quelque part. 

Il est inutile d’enseigner des aptitudes 

à des personnes sans leur fournir une 

certaine preuve de leur faculté en 

guise de récompense pour leur travail 

et leur persévérance. À ce stade, le 

développement d’une accréditation 

pour les aptitudes maritimes 

historiques (MHS) est en cours.

Comment fonctionne
l’accréditation MHS ?
Les plans de formation : une 

méthodologie pour la formation aux 

aptitudes maritimes historiques

Les plans de formation seront les 

résultats valorisés initiés par le groupe 

MHS. Le projet TMS a répertorié 

un total de 96 aptitudes maritimes 

traditionnelles. Le groupe MHS les a 

associées à l’expérience de formation 

engrangée au fi l du temps par les 

partenaires du projet Heroes2C, en 

impliquant également de nouveaux 

partenaires pertinents. Les plans de 

formation doivent viser à guider le 

formateur à travers la formation d’un 

étudiant à une aptitude spécifi que, 

étape par étape, du début à la fi n. À 

titre d’exemple, un total de dix plans 

de formation ont été créés.

La sélection de modules par le stagiaire 

et le système des crédits : atteindre 

100 crédits pour être accrédité

Les partenaires MHS ont classifi é 

l’ensemble de ces aptitudes 

répertoriées en 4 catégories 

différentes :

• Aptitudes de base (obligatoire)

• Aptitudes de travail du bois 

(en option)

• Aptitudes de travail du métal 

(en option)

• Aptitudes de 

perfectionnement (en option)

Après avoir achevé les modules 

consacrés aux “aptitudes de base”, 

lesquels sont obligatoires, l’étudiant 

devra choisir parmi le travail du 

bois ou du métal, en fonction de 

ses préférences et/ou capacités. Un 

nombre de crédits aura été affecté 

à chaque aptitude, en fonction de 

la diffi culté à la maîtriser. Sous la 

supervision du formateur, l’étudiant 

choisira ensuite un nombre d’aptitudes 

qu’il souhaite apprendre. Sous 

réserve de réussite, ces dernières 

lui procureront le nombre de crédits 

nécessaires afi n d’être accrédité MHS.

La formation au sein de
chantiers navals en activité :
apprendre avec des experts à 
travers l’Europe occidentale
La formation peut s’effectuer dans 

divers chantiers navals situés dans 

les 4 pays impliqués dans le groupe, 

selon leur faculté d’accueil d’étudiants 

et l’expertise qu’ils sont susceptibles 

de fournir. Cette approche permet de 

répondre aux besoins des chantiers 

navals qui sont à la recherche d’une 

main d’œuvre relativement peu 

onéreuse. Idem pour les besoins des 

personnes à la recherche d’expérience 

professionnelle, sans laquelle ils ne 

peuvent trouver d’emploi.

L’accréditation MHS
L’accréditation MHS doit prendre la 

forme d’un diplôme signé et tamponné 

par les chantiers navals impliqués et 

confi rmera aux employeurs potentiels 

que l’étudiant a passé avec succès les 

modules listés au verso du diplôme.

L’avenir de l’accréditation 
MHS
Une fois que la totalité du système des 

plans de formation et d’accréditation 

aura été développé, l’étape suivante 

vers l’accréditation MHS sera de 

Construire un 
avenir

L’apprentissage de ces aptitudes 

s’applique bien souvent à une 

diversité d’emplois bien plus 

vaste que la simple construction 

navale. En 2011, Kevin Le Feuvre 

était âgé de 25 ans et travaillait 

en qualité d’ouvrier non qualifi é 

auprès de la société New 

Medway Steam Packet Company 

Ltd. Il a suivi un apprentissage 

de 2 ans en charpenterie et 

menuiserie au MidKent College. 

Cette expérience lui a conféré 

suffi samment d’aptitudes afi n 

de décrocher un emploi dans 

le domaine du travail du bois. Il 

est actuellement actif en qualité 

de charpentier et travaille sur 

des chantiers répartis dans 

l’ensemble du Pays de Galles. 
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demander la reconnaissance offi cielle 

des États membres à l’échelle 

européenne, ce qui générera pour 

les écoles professionnelles et les 

institutions davantage d’opportunités 

d’intégration des plans de formation à 

leurs programmes.

Transfert du 
passé vers le 
futur 

Les anciennes aptitudes ne font 

pas uniquement partie du passé. 

Les wharfs modernes utilisent des 

techniques mises au point durant 

plusieurs siècles de construction 

navale. Cela s’opère parfois selon une 

cadence évolutionniste et souvent 

avec une ambition révolutionnaire. 

Accessoirement, cela nous fait oublier 

à quel point nous en sommes. Nous 

ne construisons donc pas de porte-

conteneurs de près de 400 mètres 

de long en chêne goudronné mais il 

existe encore et toujours un marché 

croissant pour les yachts et chaloupes 

de loisir construits de manière 

traditionnelle. Croyez-le ou non mais 

l’industrie rencontre des diffi cultés 

afi n de trouver les ouvriers qualifi és 

pouvant répondre à la demande. Les 

aptitudes maritimes historiques ne 

font pas uniquement partie du passé. 
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De nos jours, les bateaux historiques, soit plus de 5 000 navires de mer en Europe 
uniquement, sont considérés comme des monuments historiques vivants. Le concept de 
la sauvegarde des bateaux et métiers traditionnels pour les générations à venir par leur 
maintien en fonctionnement s’est avéré être une très grande réussite. Bon nombre sont 
amarrés dans des ports-musées spéciaux, souvent construits et entretenus sur une base 
volontaire et sans fi nancement public. 

Maintenir 
l’héritage 
maritime en vie
Les festivals et régates maritimes 

attirent souvent des centaines 

de milliers de spectateurs par 

événement. Ils se sont ainsi mués 

en importants atouts touristiques 

pour de nombreuses villes et régions 

européennes. Les festivals maritimes 

de premier plan ainsi que les divers 

rassemblements historiques de 

bateaux à vapeur, de pêche et autres 

bateaux de travail témoignent du 

fait que le public nourrit un vaste 

intérêt envers l’héritage maritime en 

fonctionnement, envers de modestes 

rassemblements d’embarcations de 

travail rassemblées dans un petit 

port ainsi qu’envers les majestueuses 

parades de “tall ships” ou grands 

voiliers gréés en carré. 

Pour de nombreux amateurs de 

bateaux, leur présence lors de tels 

événements ou la participation à un 

voyage à bord d’un bateau traditionnel 

est susceptible d’offrir l’opportunité 

rêvée d’éprouver l’héritage maritime 

européen à la source. Cette expérience 

prend parfois une forme directe et 

originale comme le hissage d’une 

voile à corne ou l’alimentation d’une 

chaudière à vapeur en charbon. Même 

le meilleur musée ne peut rendre le 

CHAP ITRE  2

Valeur économique 
des MHS

© Erwan Crouan / Temps Fête 2014 
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goût particulier de l’histoire véhiculée 

par un bateau en fonctionnement. 

Les nombreuses personnes qui visitent 

les wharfs opérationnels construisant 

des répliques ou restaurant d’anciens 

bateaux viennent accroître l’intérêt 

envers l’aptitude et les connaissances 

sous-jacentes à ces embarcations. Les 

centres destinés aux visiteurs comme 

ceux érigés à proximité des projets 

participant au programme Heroes2C 

constituent un ajout bienvenu aux 

atouts touristiques des régions. 

Le public comprend qu’on ne peut 

pas avoir l’un sans l’autre et qu’il 

n’est pas possible de maintenir son 

héritage à fl ot sans les connaissances 

et aptitudes d’artisans désireux de 

partager leur expérience. Si nous 

devons transmettre ces connaissances 

à nos enfants, nous devons collaborer 

à l’échelle européenne en partageant 

l’expertise et les ressources pour que 

ce précieux héritage culturel composé 

d’aptitudes maritimes et de traditions 

ne s’éteigne pas par négligence. Le 

tourisme pourrait bien constituer 

la clé afi n d’intéresser le public, les 

gouvernements et les entrepreneurs 

locaux à notre cas. Le tourisme 

en lien avec l’héritage maritime 

assure l’augmentation de la valeur 

économique pour les deux côtés de 

l’échelle.

Tout compte
Une conscience croissante envers 

la valeur des métiers et aptitudes 

par les formateurs, les entreprises 

et les consommateurs œuvre en 

faveur d’une position réhabilitée 

permanente du savoir-faire. En 

stimulant cette conscience, l’économie 

locale tirera profi t d’initiatives neuves 

ou renouvelées, ce qui soutiendra 

l’entrepreneuriat local. Comme l’a 

souligné Liesbeth Neef, directrice du 

Het Ambachtshuis Brabant, dans sa 

présentation lors de la conférence 

d’Ostende, il y a de nos jours un 

intérêt croissant pour l’artisanat. 

Certaines personnes affi rment que les 

métiers valorisent la société de nos 

jours. La plupart des emplois étant 

actuellement créés au sein de petites 

entreprises comptant 25 employés 

ou moins, tel pourrait bien être le 

cas. Dans une économie en diffi culté 

et dans un contexte d’opportunités 

d’emploi sous pression, les artisans 

qualifi és sont recherchés.

Un regard rétrospectif permet de 

constater que la plupart des solutions 

novatrices découlent de l’aptitude, 

de la passion et de la persévérance 

d’artisans qualifi és. Sans les 

personnes disposant de connaissances 

techniques, savant comment les 

matériaux réagissent ou simplement 

comment les choses fonctionnent, rien 

de neuf ne peut voir le jour. Devenir un 

travailleur qualifi é pourrait bien être la 

solution novatrice face à la situation 

compliquée piégeant bon nombre de 

chômeurs ou de personnes menacées 

par le chômage. Au lieu de chercher 

l’emploi idéal, un investissement dans 

l’aptitude et les connaissances offre 

l’opportunité de créer et de développer 

sa propre affaire. Les artisans qualifi és 

ne seront jamais démodés.

Les processus de fabrication 

deviennent de plus en plus 

complexes. Les exigences liées à 

l’emploi atteignent ainsi des sommets 

inégalés. La transposition de ces 

exigences en aptitudes et métiers 

à divers niveaux pourrait induire 

d’étonnantes solutions. Les solutions 

de haute technologie sont belles mais 

la résolution de processus complexes 

par l’investissement dans une main 

d’œuvre qualifi ée renferme également 

des avantages. Il s’agit d’expliquer 

la valeur ajoutée de l’aptitude et du 

savoir-faire de manière plus explicite 

aux entreprises productrices et 

de haute technologie. Il convient 

également de poursuivre en stimulant 

les jeunes à découvrir la puissance 

du savoir-faire. Nous devons les 

mettre en contact via l’école et le 

système éducatif, en leur montrant 

les aptitudes et matériaux, et en les 

présentant aux artisans qualifi és qui 

existent encore. Prenons conscience 

du fait que la revalorisation des arts 

Héritage maritime 
et tourisme

Bateaux :

HMS Victory à Portsmouth (R-U), 

350 000 visiteurs par an.

L’Hermione à Rochefort (F), plus 

de 3 500 000 visiteurs.

Le Mercator à Ostende (B), 45 

000 visiteurs par an.

Événements :

Temps Fête de Douarnenez (F), 

980 bateaux, 110 000 entrées 

payantes.

Sail De Ruyter de Vlissingen (NL), 

300 000 visiteurs déboursant 

plus de 6 millions d’euros.

Ostende à l’encre à Ostende (B), 

162 bateaux classiques, 270 000 

visiteurs.

Les Fêtes de la Mer de Calais 

(F), 140 000 visiteurs pour une 

douzaine de bateaux historiques.
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et métiers suit une pente ascendante 

et poursuivra cette tendance à l’avenir. 

La valeur de la main d’œuvre qualifi ée 

est en croissance, à plusieurs égards.

L’« opportunité 
» du grand 
bateau
La combinaison de l’innovation et du 

tourisme en vue du développement 

de nouveaux horizons pour les 

aptitudes maritimes traditionnelles 

génère de vastes opportunités. 

Les régates régionales ainsi que 

les rassemblements de bateaux 

traditionnels et le public qu’ils drainent 

correspondent à un tout nouveau 

marché. Cela est illustré par Cockwells 

Modern et Classic Boat Building Ltd, 

voir encadré ci-dessus. L’intérêt 

commercial envers les anciens 

navires de guerre ne sera sans nul 

doute jamais très important et les 

goélettes du 17e siècle seront assez 

peu recherchées mais le marché des 

bateaux de loisir construits de manière 

traditionnelle est en croissance. Les 

magazines consacrés aux bateaux 

classiques ont leurs lecteurs, ce qui 

implique qu’il y a des personnes 

actives sur le marché des bateaux 

traditionnels bien construits. Si les 

consommateurs et les constructeurs 

de bateaux se rencontrent à travers 

leur amour mutuel pour les bateaux 

historiques, le chiffre d’affaires des 

constructeurs de bateaux traditionnels 

pourrait bien prospérer. 

Pour rassembler l’ensemble des 

parties nécessaires afi n que cette 

niche continue à fonctionner, on aura 

besoin d’un programme de formation 

bénéfi ciant d’un soutien européen. 

Dans ce cadre, nous n’aurons pas 

simplement besoin de professionnels 

formés afi n de construire des 

répliques de bâtiments anciens. 

Les clients souhaiteront coupler la 

technique moderne aux anciennes 

aptitudes. C’est précisément à 

cet endroit que les connaissances 

croisent les opportunités, que le 

passé rencontre le présent et que les 

véritables innovations se dégagent 

de la combinaison entre le meilleur 

des deux mondes. La demande de 

travailleurs qualifi és progressera dès 

lors plus rapidement que l’offre. C’est 

pourquoi le cluster Interreg “Maritime 

Heritage Skills” veille à aider les 

parties impliquées afi n que chacune 

navigue dans le même sens.

L’implication de 
personnes
Des groupes cibles très divers furent 

intégrés aux programmes à travers le 

projet Heroes2C. Des bénévoles, des 

demandeurs d’emploi peu qualifi és, 

des étudiants, des personnes intégrées 

à des programmes de réinsertion et 

même des détenus y ont pris part. 

Certaines participations se soldèrent 

par une grande réussite et d’autres 

ouvrirent la voie à des opportunités de 

progrès inattendues. 

En France, le projet Le Jean Bart 

de Gravelines revêt une grande 

Bryan Hulley, Instructeur, Medway Queen

Marché de niche

La société Cockwells Modern 

and Classic Boat Building Ltd est 

implantée dans les Cornouailles 

et se concentre sur le marché 

de niche que compose la 

construction de bateaux 

classiques et de répliques en 

ayant recours à des techniques 

traditionnelles. Leur chiffre 

d’affaires annuel a triplé depuis 

cette prise de cap. La seule 

menace pesant sur les affaires 

fl orissantes de cette entreprise 

est la diffi culté à trouver des 

constructeurs de bateaux doués 

et disposés à déménager.
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importance pour la région. Des artisans, 

étudiants et bénévoles œuvrent de 

concert afi n de créer une réplique 

en bois fi dèle à son passé et à son 

héritage. Pratiquement intégralement 

construit en bois de chêne équarri, ce 

projet génère des opportunités peu 

courantes qui exigent des aptitudes 

de perfectionnement en charpenterie. 

Les opportunités sont également 

nombreuses afi n de développer les 

aptitudes traditionnelles liées au 

forgeage, lequel est fréquemment 

utilisé pour produire des clous et 

d’autres éléments.

Au Royaume-Uni, la “Medway Queen 

Preservation Society” de Gillingham 

est impliquée de longue date dans 

une lutte compliquée afi n de sauver 

le vapeur à aubes Medway Queen 

construit en 1924. Des artisans et 

bénévoles travaillent main dans 

la main et offrent des stages de 

grande valeur aux étudiants du 

Midkent College. La restauration de 

ce navire intégralement fabriqué en 

acier riveté permet d’acquérir une 

multitude d’aptitudes, par exemple à 

travers des apprentissages en tôlerie, 

soudage, fabrication de chaudières, 

charpenterie, ébénisterie ou encore 

en génie électrique. L’incertitude 

fi nancière demeure le plus gros défi  

de ce projet.

À Boom, en Belgique, la construction 

du New Belgica a évolué d’un projet 

consacré à la formation des chômeurs 

peu qualifi és et des détenus aux 

aptitudes maritimes traditionnelles 

vers un programme mettant en 

exergue les aptitudes axées vers le 

marché du travail. L’absence de poste 

vacant dans la région a rapidement 

fait disparaître le besoin d’une 

formation uniquement consacrée aux 

Respirer l’héritage maritime

Douarnenez dispose d’une longue histoire en matière de pêche. Malgré la 

disparition de la pêche à la sardine qui a fait sa renommée, son lien avec l’océan 

a induit une nouvelle forme de prospérité. Située 25 kilomètres au nord-ouest 

de Quimper, cette ville bretonne est devenue un pôle d’attraction touristique. 

Cette conversion n’est pas uniquement due à ses plages de sable mais vient 

également de son musée maritime et de ses régates.

La pièce maîtresse de cet ensemble est un immense port-musée. Ce dernier 

se focalise sur l’héritage maritime local et place l’histoire de la pêche dans un 

contexte mondial. 2800 m2 d’exposition, 5000 objets et 70 000 photos refl ètent 

l’histoire des ports et de la pêche au fi l des époques et de par le monde. 250 

bateaux sont exposés, dont 8 sur l’eau. Des expositions temporaires assurent un 

certain dynamisme au passage en revue de l’histoire.

Douarnenez respire l’héritage maritime. Des wharfs marins, un centre de 

formation TMS actif, des emplacements de mouillage pour bateaux répertoriés 

ainsi que le sentier de la sardine invitent à plonger dans l’histoire locale. Un 

réseau de magasins présentant un lien avec l’histoire maritime et situés dans 

toute la ville améliore encore l’expérience vécue par le visiteur. L’héritage 

maritime crée de l’emploi pour environ cent personnes durant toute l’année. Le 

budget pour le musée, les centres de formation et le magazine Chasse-Marée 

est de 5 millions d’euros, auquel la ville contribue à concurrence de 650 000 

euros.

aptitudes maritimes traditionnelles. 

En se servant de la construction du 

bateau comme outil de formation et 

élément de motivation, le projet s’est 

rapidement fi xé un autre objectif. À 

travers le travail sur les aptitudes de 

communication, l’affi rmation de soi, 

l’esprit d’équipe, l’attitude envers le 

travail, etc., le projet a maintenant 

étoffé les cordes de son arc d’un 

programme de réinsertion réussi. 

Le tourisme bénéfi cie dès lors des 

projets de construction de bateaux 

traditionnels et le nombre élevé 

de volontaires suggère que les 

habitants des régions concernées 

apprécient également ce travail. En 

Belgique comme au Royaume-Uni, les 

exemples d’apprentis qui trouvent des 

emplois dans le monde réel prouvent 

que l’idée sous-jacente à l’intégration 

sociale fonctionne parfaitement. Tout 

cela ne signifi e pas que l’ensemble 

des objectifs sont atteints pour 

autant. Le travail à effectuer demeure 

important. L’écoulement s’opère bien 

souvent dans une seule direction. 

Les projets pourraient bénéfi cier 

davantage du fl ot de touristes 

qu’ils drainent et les communautés 

pourraient tirer davantage profi t des 

opportunités offertes par les projets. 

Les entreprises locales pourraient 

s’impliquer davantage dans les projets, 

ce qui donnerait plus de perspectives 

aux participants et apprentis. Il est 

important d’impliquer le public, de faire 

partie de la communauté locale et de 

l’économie, de trouver le bon équilibre 

entre collaboration internationale et 

intérêts locaux.
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Atelier “TMS à une nouvelle époque” par Marinus van Dintel (SCEZ), 
Ostende

Située au sud-ouest des Pays-Bas, la province côtière de Zélande 

se compose d’anciennes îles, ainsi que d’une bande de terre 

décrivant la frontière avec la Belgique. Sa géographie fait que la 

Zélande est riche en histoire et héritage maritimes.

L’administration de cette province élabore une politique destinée à 

des domaines particuliers, dont l’héritage culturel. La province se 

focalise notamment sur l’héritage maritime, l’un des aspects les plus 

caractéristiques de son héritage culturel. La fondation SCEZ (Stichting 

Cultureel Erfgoed Zeeland) œuvre à la protection de l’héritage culturel 

matériel et immatériel zélandais. L’héritage maritime est l’un des principaux sujets auxquels elle se consacre. 

À l’heure actuelle, l’héritage maritime fait essentiellement partie d’événements et/ou d’autres attractions touristiques. Hélas, la 

sauvegarde décline en raison du manque de ressources fi nancières, de constructeurs de bateaux spécialisés et de matériaux. Il 

est important d’attirer des personnes sur une période plus longue que quelques semaines de travail bénévoles, car la formation 

aux connaissances et aptitudes nécessaires exige beaucoup de temps. De nombreux étudiants formés fi nissent charpentiers 

ou électriciens dans le domaine de la construction, car les moyens fi nanciers sont insuffi sants pour restaurer les bateaux et 

poursuivre la formation. Nous devons éviter le débarquement de ces personnes et de ces aptitudes. Peut-être serait-il également 

préférable de se focaliser sur la formation de bénévoles souhaitant s’impliquer à long terme plutôt que sur celle de personnes 

devant avant tout apprendre les aptitudes sociales. Nous devons nous concentrer sur une plus grande diversité de groupes cibles. 

Pour ce faire, de bons conseils et une vision à long terme sont essentiels.

Il est également important :

• d’étendre l’environnement d’apprentissage virtuel aux étudiants, bénévoles, propriétaires de bateaux et de wharfs

• de propager les connaissances

• de créer un réseau international entre les propriétaires (privés), les experts, les musées, les chantiers navals, etc.
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La mise en 
exergue de 
restrictions
Nous ne nous attarderons ni sur la 

recherche de bénévoles ou d’apprentis 

enthousiastes ni sur le fi nancement 

ou la recherche de moyens pour faire 

de l’héritage maritime une aventure 

rentable car ces aspects ont déjà été 

développés. Passons à présent au 

21e siècle. Les choses ont changé. 

Les façons de faire, de vivre et de 

travailler ne sont plus les mêmes. 

Ce n’est pas uniquement le progrès 

technologique qui a changé nos vies 

ces 200 dernières années. La question 

est de savoir dans quelle mesure les 

personnes peuvent et souhaitent 

revivre le passé. Jusqu’à quel stade 

la société moderne les laissera-t-elle 

aller ?

Les connaissances et aptitudes sont les 

principaux éléments que ce projet met 

en exergue. Celui-ci montre que bon 

nombre de nos techniques et solutions 

actuelles sont fondées sur l’expérience 

du passé, ce qui pourrait impliquer 

l’obsolescence de nos connaissances 

et aptitudes. Il est de notoriété que la 

modernisation s’opère souvent sous la 

pression liée à la réduction des coûts, 

à la diminution des charges salariales 

et à l’utilisation de techniques plus 

simples ou de matériaux plus faciles 

à manipuler. Or, ce n’est pas tout. 

De nos jours, vous ne pouvez plus 

CHAPITRE  3

Les problèmes que 
nous rencontrons

Dans les deux premiers chapitres, nous avons abordé les chances, les possibilités et les 
opportunités. Ces éléments sont tous de bonnes choses auxquelles la sauvegarde et le 
partage des aptitudes maritimes historiques sont susceptibles de mener. Mais la vie n’est 
pas toujours une partie de plaisir. Tous les contes de fées ont leurs côtés obscurs. Dans le 
présent chapitre, nous allons aborder les restrictions auxquelles nous sommes confrontés. 
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manipuler de grandes poutres en 

bois en ajoutant quelques mains 

supplémentaires. Vous ne pouvez plus 

jongler avec des rivets chauffés au 

rouge sur le site. Vous ne pouvez plus 

non plus demander aux travailleurs de 

couvrir des chaudières d’amiante ou 

d’inhaler les émanations de goudron 

ainsi que d’autres produits toxiques. 

La santé et la sécurité, les questions 

relatives à l’environnement et bien 

entendu les droits des travailleurs ont 

évolué au fi l du temps. Rien ne sert de 

prétendre le contraire.

La législation locale, souvent 

fondée sur les règles européennes, 

constitue un défi  quant à la façon 

dont les embarcations et métiers 

sont exécutés à notre époque. Ce 

défi  concerne la manière dont ces 

activités sont autorisées ainsi que la 

façon dont nous souhaitons qu’elles 

soient exécutées. Aucune personne 

saine d’esprit ne souhaite manipuler 

une machinerie lourde sans gants ou 

casque de protection. Il ne s’agit pas 

uniquement d’être en harmonie avec 

la bonne période. Certaines choses ne 

peuvent tout simplement plus se faire. 

D’autres doivent être adaptées. La 

même règle s’applique aux matériaux 

utilisés, à l’impact sur l’environnement 

et même à l’héritage en lui-même. 

L’achat de 
matières 
premières
Les plus anciens bateaux connus 

remontent à l’époque romaine, et 

même plus loin, et ont tous été réalisés 

en chêne, sauf un. Le chêne est l’une 

des essences de bois indigène les 

plus résistantes ; il était disponible en 

grande quantité à cette époque. Mais 

ce n’est pas seulement sa disponibilité 

qui a fait du chêne le choix numéro 

un. Le chêne est très résistant et 

ses planches sont très aisées à plier 

(par brûlage) et à former, ce qui est 

nécessaire afi n de réaliser des virures 

de coque. Le chêne pousse lentement 

et il faut attendre de nombreuses 

années avant qu’un tronc ne possède 

les dimensions appropriées pour une 

utilisation en construction navale. 

150 à 180 années peuvent s’avérer 

nécessaires pour qu’un arbre remplisse 

cette condition. Inutile de préciser que 

la disponibilité de cette ressource n’est 

plus ce qu’elle fut. 

La sylviculture n’étant plus focalisée 

sur la construction navale, les forêts 

primitives ayant quasiment toutes 

disparu et la demande étant pour 

ainsi dire nulle, le fait d’assurer qu’il 

y ait suffi samment de bois afi n de 

construire de nouveaux bateaux en 

chêne est devenu une entreprise 

compliquée. Les quelques chantiers 

navals spécialisés qui utilisent encore 

du bois équarri doivent se fournir au 

Danemark ou en France. En sachant 

qu’une planche de chêne nécessite une 

durée de séchage approximative d’une 

année par centimètre pour pouvoir 

être travaillée, chacun imagine les 

grandes quantités de bois à stocker, 

la gestion que cela implique ainsi que 

les coûts y relatifs. En tenant compte 

du fait que pour construire un bateau 

en bois, il est essentiel de couper 

des planches et poutres au départ 

d’arbres et de branches présentant 

approximativement la bonne forme 

pour le bateau concerné, tout cela 

se complique encore. Comme toute 

l’expérience liée à cet artisanat peut 

uniquement se partager au travers 

d’un travail concret et que ce travail 

devient rarissime, la crainte relative à 

la disparition de ce dernier saute aux 

yeux.

L’étude et la préservation des mesures et des méthodes de construction traditionnelles
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Santé et 
sécurité
La législation moderne peut constituer 

un important problème en termes 

d’utilisation des aptitudes maritimes 

traditionnelles. Pour ce qui est du 

travail du bois, l’utilisation d’anciennes 

machines pourrait réserver des soucis. 

Bien que la plupart des machines 

réellement dangereuses puissent 

avoir un équivalent moderne plus 

sécurisé, il est impossible de régler 

chaque facette du problème sans 

perdre une partie de l’authenticité. 

Cette authenticité n’est peut-être pas 

celle du bateau terminé mais au moins 

celle des connaissances et aptitudes 

utilisées afi n de le construire. Tout 

ce projet ne concerne-t-il pas en 

défi nitive la sauvegarde de ces 

connaissances et aptitudes ?

Pour ce qui est du revêtement des 

ponts ou coques d’un bateau en bois, 

ce sont les matériaux utilisés qui 

posent problème. Les polymères ou 

mélanges de caoutchouc modernes 

peuvent facilement remplacer le 

goudron, pour autant qu’il soit 

convenu que cela n’altère pas trop 

l’authenticité du produit fi ni. Le 

rivetage de la coque de bateaux en 

acier est diffi cilement conciliable avec 

la réglementation en matière de santé 

et de sécurité. La manipulation de 

pièces forgées, le traitement rapide 

de rivets chauffés au rouge, leur 

martèlement manuel ou à l’aide de 

machines lourdes sont des opérations 

du passé impossibles à effectuer dans 

le cadre de la législation moderne. 

Parmi les 96 aptitudes relevées par 

le projet “Traditional Maritime Skills”, 

bien d’autres travaux ne pourront 

s’effectuer sans s’écarter de la règle.

Les aptitudes, les matériaux ainsi 

que leur maniement s’avèrent tous 

obsolètes au regard des normes 

modernes. Tous sont cependant 

d’une importance capitale pour la 

survie de nombreuses caractéristiques 

individuelles relatives à l’exactitude 

historique de la construction de 

bateaux selon la méthode historique. 

Tous prouvent également que le 

relevé et la sauvegarde des aptitudes 

maritimes traditionnelles vont bien 

au-delà de ce qui est révélé de prime 

abord.

Les MHS dans 
un nouveau 
contexte
Les aptitudes traditionnelles 

pourraient bien occuper une place 

de choix dans un futur où le vaste 

héritage maritime de notre culture 

fera partie de la société moderne et où 

le transport maritime de fret moderne 

par la voile pourra constituer une 

solution de remplacement durable aux 

gros moteurs polluants. Cette place 

n’est cependant pas celle que nous 

connaissons. Ce n’est peut-être pas 

celle que nous avons relevée. Tout ce 

que nous avons appris du passé sera 

utilisé. Comme le montre la navigation 

de bateaux historiques sous la 

législation contemporaine, il n’existe 

pas de réponse directe permettant 

d’écarter tout inconvénient potentiel. 

Aucun moteur à vapeur alimenté 

au charbon ne répondra jamais 

aux normes de gaz d’échappement 

modernes. Aucune réplique exacte 

d’une goélette du 17e siècle ne 

répondra jamais à l’ensemble de 

nos réglementations actuelles en 

matière de santé et de sécurité. Les 

moteurs s’arrêteront de tourner en 

l’absence de charbon et les voiles ne 

se courberont pas si les marins ont 

l’interdiction de monter aux mâts mais 

nous devons toutefois sauvegarder 

tout ce dont nous aurons peut-être 

besoin à l’avenir. 

L’histoire est un perpétuel 

recommencement. L’histoire ne se 

répète peut-être pas en tant que telle 

mais les éléments du passé doivent 

nous apprendre à construire le futur. 

Les connaissances et aptitudes que 

nous jugeons subalternes aujourd’hui 

seront peut-être les réponses aux 

questions futures. Il ne s’agira bien 

entendu pas de jeter un regard 

rétrospectif mais de porter son regard 

bien au-delà de l’horizon.
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Cela en valait-il 
la peine ? - Oui !
Toute l’idée sous-jacente à la 

réalisation de ce projet de groupe 

était de rassembler les partenaires 

précédemment impliqués dans 

d’autres projets liés à la Manche et à 

la mer du Nord et traitant de l’héritage 

maritime ainsi que des questions de 

formation, afi n qu’ils tirent profi t de 

leurs résultats, offrent une meilleure 

visibilité au travail effectué et créent 

des partenariats pertinents pour 

l’avenir. 

Un très bon partenariat a vu le jour 

et la bonne ambiance de travail mise 

en place depuis le début des activités 

nous a permis de tenir les buts et 

objectifs du groupe mais également 

de partager nos expériences et 

notre expertise. Même si le travail 

à effectuer demeure important, les 

partenaires offi ciels et associés ont 

réussi à tirer profi t de leurs résultats 

et à développer des atouts utiles pour 

la communauté éducative, dont nous 

pouvons espérer qu’ils connaissent 

un développement supplémentaire 

rapide.

Les connaissances des partenaires en 

matière de formation et de pédagogie 

ainsi que celles liées aux aptitudes 

maritimes, couplées à l’ensemble du 

travail effectué à travers le relevé 

des aptitudes dans le projet TMS, 

ont mené à un cadre selon lequel les 

connaissances relatives aux aptitudes 

maritimes traditionnelles peuvent 

se transmettre du maître à l’élève. 

L’élément qui faisait défaut dans le 

TMS et le H2C, à savoir la transmission 

des connaissances entre le maître et 

l’élève afi n de placer le travail effectué 

dans un cadre, fut couvert par ce 

CHAPITRE  4

Conclusion

Apres avoir terminé nos projets respectifs, Heroes 2C et “Traditional Maritime Skills”, nous 
avons décidé de rassembler nos forces dans ce cluster. Ce chapitre est donc consacré au 
travail accompli au cours de ces derniers mois et aux résultats produits.
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cluster. Bien entendu, il demeure 

beaucoup à faire. La ligne d’arrivée 

n’est pas encore en vue mais les 

premières étapes vers les aptitudes 

transmissibles sont effectuées. 

Nous avons examiné des opportunités 

de sorte à considérer les MHS comme 

un potentiel économique inexploré. 

Les événements rassemblant des 

tall ships ou grands voiliers, en 

lien avec notre héritage maritime 

collectif dans les musées, ainsi que 

les itinéraires et wharfs sont les 

extras sur lesquels l’héritage maritime 

peut compter. Plaçons le bateau 

classique dans son habitat naturel, 

exploitons et développons cet habitat 

et nous pourrons célébrer notre 

héritage maritime mais également 

le sauvegarder pour le futur. Nous 

pouvons également faire cela afi n de 

placer les connaissances expertes des 

constructeurs de bateaux classiques 

dans une nouvelle économie maritime. 

Les connaissances rassemblées sur 

les wharfs pour la construction, 

la réparation et la restauration de 

bateaux se traduisent par un argument 

clé de vente. Cet aspect renferme 

même peut-être un futur en termes 

de nouveau développement. Même 

en l’absence d’opportunités d’emploi 

immédiates pour les personnes 

formées aux aptitudes maritimes 

traditionnelles, la formation à ces 

dernières est susceptible de rendre 

leur expertise en travail du métal ou du 

bois utilisable pour d’autres emplois. 

Il est important d’envisager la valeur 

de notre héritage maritime avec 

un certain sens de la réalité. Les 

possibilités demeurent ouvertes en 

faveur d’une utilisation plus durable 

et plus autosuffi sante de l’héritage 

maritime (et des aptitudes y relatives). 

Le public et les bénévoles nourrissent 

un intérêt marqué pour les traditions 

liées à la construction de bateaux. 

Il suffi t par exemple de constater 

le nombre de visiteurs que le site 

web Environnement d’apprentissage 

Virtuel attire ou encore la foule que les 

événements drainent. Le vaste nombre 

de bénévoles qui travaillent sur les 

bateaux traditionnels en est un autre 

témoin. Tout cela signifi e que nous 

devons être disposés à croître, à nous 

développer et à partager. Nous devons 

être ouverts face aux modifi cations 

apportées aux bateaux classiques 

afi n qu’ils soient autosuffi sants. La 

conviction que les règles doivent 

aussi parfois être contournées voire 

entravées est également nécessaire 

pour que les choses fonctionnent. 

Nous avons également très clairement 

besoin d’être davantage en contact 

avec notre héritage maritime. Parmi 

les possibilités, citons celle consistant 

à apprendre les aptitudes, à reprendre 

les wharfs existants, à créer de 

nouvelles entreprises ou encore à 

ouvrir des sites de réparation. Un 

contact accru est non seulement 

nécessaire pour que les personnes 

se passionnent pour notre héritage 

maritime mais surtout afi n qu’elles 

s’impliquent au travers d’engagements 

à long terme. 

En jetant un regard rétrospectif sur 

les choses que nous avons réalisées 

durant la courte période entre mars 

et novembre, nous sommes fi ers 

d’avoir comblé les vides et d’avoir tiré 

avantage des précédents projets. Nous 

sommes donc parvenus à valoriser le 

résultat du travail antérieur et avons 

préparé son développement vers des 

résultats encore meilleurs au travers 

d’un nouveau partenariat. 
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Atelier “Aptitudes et chemin vers l’emploi” par Kurt van Camp (De 
Steenschuit VZW), Ostende

Le nom du site De Steenschuit VZW à Boom (Belgique) 

correspond à celui du premier bateau construit par 

l’Association. Son principal objectif fut longtemps de 

construire et de restaurer des bateaux historiques, en 

enseignant les aptitudes maritimes traditionnelles à des 

chômeurs de longue durée. Durant la construction du dernier 

bateau, le New Belgica, certains problèmes (législation, 

classifi cation du bateau, organisation de la location du 

wharf, etc.) ont non seulement contrecarré le programme de 

construction, mais également mis un terme au projet social 

sous-jacent. Les programmes d’éducation et de réinsertion 

se sont arrêtés.

En 2013, cela a ouvert la voie à une vision intégralement neuve du projet. L’industrie maritime de la région poursuivant 

son déclin, il ne semblait plus utile de former des personnes à la construction de bateaux. L’accent est à présent mis sur 

le programme social. Les aptitudes maritimes traditionnelles ne constituent plus l’objectif mais sont devenues le moyen 

utilisé pour former des chômeurs, sans domicile fi xe, détenus, etc. afi n qu’ils retrouvent une place sur le marché du travail. 

Les aptitudes sociales, l’attitude au travail et le comportement professionnel passent avant la construction de bateaux 

proprement dite. Plusieurs exemples d’emploi décrochés dans d’autres secteurs furent présentés lors de la conférence.

L’auditoire fut invité à réfl échir à des solutions aux situations problématiques via un questionnement interactif, à travers 

la présentation d’études de cas concrets portant sur les trois points de focalisation que sont l’attitude au travail, le 

comportement professionnel et les aptitudes sociales. Les éléments fournis par les nombreux étudiants présents furent très 

peu conventionnels et extrêmement intéressants.
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CHAPITRE  5

Recommandations et 
prochaines étapes

Plans de 
formation
À ce stade, dix exemples de plans 

de formation ont été élaborés par 

le groupe et publiés en ligne, où ils 

sont gratuitement disponibles pour 

tous. Cela signifi e que 86 autres 

doivent être réalisés afi n d’obtenir 

un ensemble de plans de formation 

complet, faisant appel à toutes les 

compétences relevées par le projet 

“Traditional Maritime Skills” (TMS) et 

prêt à être présenté sous forme de 

pack aux écoles professionnelles et 

autres établissements de formation. 

Pour atteindre cet objectif, les 

organisations désireuses de s’en 

charger devront veiller à entretenir 

des contacts avec des experts 

pertinents et faire en sorte que 

l’équipe ait suffi samment de temps 

pour y travailler.

Certains plans furent élaborés 

mais n’ont à ce jour pas été testés. 

Il conviendrait de les tester afi n 

de garantir qu’ils constituent un 

atout méthodologique utile pour 

les formateurs. Selon le feed-back 

émanant des formateurs qui les 

ont testés, les plans de formation 

pourraient être modifi és ou 

perfectionnés.

Accréditation 
MHS et 
chantiers navals 

Le résultat principal produit par ce cluster est une première série de “Training Instructions 
Plans” (TIPs), défi nit comme étant la combinaison des résultats obtenus par les projets 
“Heroes 2C” et “Traditional Maritime Skills”. Même si cela constitue un bon début, les travaux 
doivent être prolongés afi n d’obtenir un ensemble cohérent de TIPs et c’est ce que nous 
présenterons dans ce chapitre.
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Le diplôme d’accréditation MHS a 

été élaboré pendant la durée de vie 

du groupe et constitue une bonne 

première étape.

Lorsque nous aurons un bon ensemble 

de plans de formation constituant un 

pack suffi samment abouti afi n d’être 

présenté à des étudiants, la prochaine 

étape à entreprendre sera d’octroyer 

un nombre de crédits à chacun de ces 

plans. L’idée est que le/la stagiaire 

devra choisir sous la supervision du 

formateur un nombre d’aptitudes qu’il/

elle souhaiterait maîtriser et qui, sous 

réserve de réussite, lui procureront un 

total de cent crédits, soit le nombre 

nécessaire pour être accrédité MHS. 

La troisième étape sera de trouver 

un nombre de chantiers navals 

dans lesquels les stagiaires auront 

l’opportunité d’effectuer leur stage. 

Pour ce faire, nous devrons trouver 

des chantiers navals situés au bord 

de la Manche et de la mer du Nord 

et spécialisés dans les bateaux 

traditionnels de différentes tailles, tant 

en bois qu’en acier.

Pour terminer, l’objectif est que 

l’ensemble soit offi ciellement accrédité 

à l’échelle nationale et internationale. 

Tous ces sujets intéressants sont en 

nombre suffi sant pour faire l’objet d’un 

nouveau projet de groupe Interreg.

La construction
de répliques :
partage de 
connaissance 
et législation 
restrictive

De la formation d’un plus grand 

nombre de personnes aux aptitudes 

maritimes traditionnelles et du besoin 

d’obtenir des dérogations par rapport 

aux lois et à la législation européennes 

modernes restrictives pour l’héritage 

maritime.

L’intérêt pour la construction de 

répliques de bateaux historiques a 

connu un essor fulgurant ces dernières 

années. Le partenariat lié au projet 

MHS comporte quelques exemples : 

Le Medway Queen en Angleterre, le 

New Belgica en Flandres et Le Jean 

Bart en France. La coque du vapeur à 

aubes Medway Queen, intégralement 

en acier et datant de 1924, est 

intégralement reconstruite depuis 

2009, à l’aide de techniques maritimes 

traditionnelles. Cette reconstruction 

donne l’occasion d’acquérir de 

nombreuses aptitudes précieuses. 

Il s’agit par exemple du soudage, 

de la tôlerie et de la construction de 

chaudières. La société The Medway 

Steam Packet Company Ltd assume 

l’ensemble de ces tâches. Quelques 

employés salariés et de nombreux 

volontaires assurent la formation. 

La reconstruction du vapeur en acier 

New Belgica construit en 1884 est 

en majeure partie assurée par une 

équipe de demandeurs d’emploi 

non qualifi és composée par le VDAB 

(Offi ce fl amand de l’emploi et de la 

formation professionnelle). Sur le site 

de De Steenschuit VZW à Boom, les 

participants acquièrent bon nombre 

d’aptitudes maritimes traditionnelles. 

Dans le même temps, ils se familiarisent 

avec une attitude appropriée sur le 

lieu de travail, ce qui accroît leurs 

chances sur le marché de l’emploi. À 

Gravelines, la reconstruction du navire 

de guerre du XVIIe siècle baptisé Le 

Jean Bart, construit en bois, a pour 

objectif de transmettre les aptitudes 

de perfectionnement de charpenterie, 

ainsi que celles liées au forgeage. 

Depuis 2002, un vaste groupe 

essentiellement composé de jeunes 

bénévoles construit cette réplique, 

sous la houlette de l’Association 

Tourville. L’objectif est de terminer 

la construction dans les limites d’une 

période de vingt ans. 

Un atelier à la conférence d’Ostende a 

clairement démontré que la législation 

européenne stricte et le manque 

de fi nancements sont souvent de 

grands obstacles dans les projets 

susmentionnés. La restauration de 

Valeur historique

Construit au 20e siècle, le 

“Kamper Kogge” est une 

réplique d’un navire de 

charge médiéval. Ces bateaux 

naviguaient sur les mers 

européennes. Ils mouillaient 

souvent dans le delta zélandais. 

Cet exemple particulier fut 

construit à Kampen au milieu 

des années 1990. La récente 

découverte d’un “kogge” original 

dans la rivière IJssel jette un 

regard intégralement neuf sur 

la valeur liée à la construction 

de répliques. Les répliques ne 

sont pas authentiques car bon 

nombre d’éléments dépendent 

de la philosophie sous-jacente 

à la construction mais peuvent 

cependant revêtir une valeur 

historique signifi cative. D’un 

autre côté, un bateau historique 

a peut-être subi de très 

nombreuses réparations et/ou 

reconstructions au fi l du temps, 

si bien que ses caractéristiques 

et/ou matériaux d’origine sont 

peut-être passés à la trappe.
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grands navires ou la construction 

de répliques sont de grands projets 

qui prennent beaucoup de temps 

et demandent beaucoup d’argent. 

Malgré le fi nancement européen de 

ces dernières années, des projets 

comme la Medway Queen et Le Jean 

Bart sont loin d’être fi ni. Cependant, 

grâce à ce fi nancement, plus de 2,5 

années de travail professionnel ont 

contribué à offrir de la formation en 

construction navale à des étudiants 

et des bénévoles. Cette connaissance 

et cette expérience se trouvent 

désormais entre les mains des 

bénévoles qui ont pour charge de 

terminer les constructions.

Ces types de projets sont à l’ origine 

de rêves et de passion. Ils ne sont 

pas souvent considérés comme étant 

une activité rentable où l’objectif 

est de faire de l’argent. Un nouveau 

fi nancement pourrait transformer ces 

projets en des entreprises durables 

et rentables. Néanmoins, quand 

tout est dit et fait, nous espérons ne 

jamais perdre notre amour pour ce 

patrimoine maritime.

Étant donné que le manque de 

ressources fi nancières devient 

un facteur commun à ce type de 

projets, plusieurs participants à 

la conférence ont suggéré que 

les gouvernements investissent 

davantage en faveur d’une politique 

du travail bénévole. Deuxièmement, 

d’autres objectifs devraient être 

visés. Il conviendrait d’enthousiasmer 

davantage de personnes pour les 

aptitudes maritimes traditionnelles. 

L’environnement d’apprentissage 

virtuel pourrait devenir pratique à ce 

stade. Dans le travail en conditions 

réelles avec des chômeurs non 

qualifi és, l’investissement n’est pas 

toujours aussi bon que nous voudrions 

le penser. Les taux d’abandon sont 

relativement élevés sur le long terme. 

On pourrait trouver des solutions 

en rassemblant les propriétaires 

de bateaux, les constructeurs de 

bateaux, les wharfs de réparation, les 

musées maritimes, les bénévoles et 

les étudiants. Le gouvernement (local) 

pourrait assumer le rôle de médiateur 

parmi cet ensemble d’intervenants.

Outre le manque de ressources 

fi nancières, la législation en matière de 

santé, de sécurité et d’environnement 

entrave considérablement la 

construction et encore plus la 

navigation de répliques. Les répliques 

sont assimilées à des bateaux neufs 

et doivent dès lors répondre à la 

législation européenne moderne. Cela 

cause des soucis pour les bateaux 

affrétés ou de loisirs. Il est souvent 

impossible de répondre à l’ensemble 

des normes, en raison de l’authenticité 

qui caractérise la construction de 

répliques. La Convention internationale 

pour la sauvegarde de la vie en mer 

(SOLAS) a par exemple limité le 

nombre de passagers autorisés sur 

de nombreuses répliques. Cela rend 

l’utilisation de ces bateaux au sein 

de fl ottes commerciales virtuellement 

impossible.

Certains bateaux historiques 

parviennent cependant à trouver une 

manière de tirer leur épingle du jeu sur 

le plan commercial. La goélette Tres 

Hombres en constitue un bon exemple. 

Bien qu’il ne soit pas une réplique, 

ce voilier de charge professionnel, 

construit en bois, peut exclusivement 

compter sur ses voiles afi n de 

transporter sa cargaison (produits du 

commerce équitable) et des passagers 

sur de longues distances. Ce navire 

est parallèlement utilisé pour former 

les étudiants à l’industrie du transport 

maritime. Le Tres Hombres parvient à 

se jouer de la législation européenne 

et navigue sous pavillon sierra-léonais. 

Instructeur de l’Association Tourville
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Les propriétaires de la péniche belge 

Saint Antoine (Baasrode 1910) ont eu 

recours à des solutions durables, afi n 

de répondre aux normes modernes 

sans faire de compromis à l’héritage. 

Cette péniche est transformée 

afi n de présenter des systèmes de 

fi ltration à halophytes compacts. Les 

responsables fournissent également 

des conseils sur les techniques 

permettant d’économiser l’eau et sur 

les toilettes sèches. Ce faisant, la 

législation actuelle relative aux rejets 

en eau libre est respectée. De petites 

éoliennes, ainsi que des panneaux 

solaires astucieusement camoufl és, 

assurent la production d’électricité. 

Durant l’atelier organisé à Ostende, 

plusieurs voix se sont élevées afi n 

de préciser que l’Union européenne 

devrait faire preuve d’une plus grande 

compréhension quant aux problèmes 

particuliers rencontrés par les bateaux 

historiques. Les gouvernements 

locaux devraient accorder plus de 

dérogations pour ces vaisseaux. Viser 

un meilleur soutien pour ce problème 

devrait être une priorité.
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Feed-back et 
leçons tirées des 
conférences 
Éléments mis en exergue
durant les conférences :
• L’héritage maritime fait partie 

de l’héritage culturel et peut 

contribuer au développement 

économique d’une région ou 

d’une ville. 

• Des investissements sont 

nécessaires afi n de partager 

les connaissances, l’expertise 

et le réseau que nous avons 

développé.

• Il faudrait développer davantage 

de plateformes régionales et 

nationales comme le Maritiem 

Erfgoed Zeeland ou le European 

Maritime Heritage. Un nouveau 

groupe Interreg devrait créer 

davantage de plateformes pour 

accroître la conscience des 

opportunités économiques et 

agir en qualité d’intermédiaire, 

et notamment démarrer un lobby 

visant à adapter les règles et 

réglementations et permettre les 

subventions.

• Les zones d’ombre sont encore 

importantes lorsqu’il s’agit de 

faire correspondre les différentes 

parties. Les propriétaires de 

bateaux, les wharfs de réparation 

et de restauration, les bénévoles 

et les demandeurs d’emploi sont 

tous à la recherche d’une façon 

simple pour entrer en contact. 

Par exemple, un propriétaire 

de wharf à Walsoorden (Pays-

Bas) approche de la retraite 

et n’a aucun repreneur pour 

son entreprise. Il cherche une 

personne qui pourrait poursuivre 

ses activités et à qui transmettre 

ses connaissances. Bien que, 

pour survivre en tant que 

nouveau-venu, il soit plus aisé de 

reprendre une affaire existante 

que d’en lancer une nouvelle, les 

CHAPITRE  6

Feed-back et leçons 
tirées des conférences 
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diffi cultés à trouver une personne 

intéressée sont nombreuses. D’un 

autre côté, l’un des participants 

à la conférence d’Ostende était 

un homme ayant pris part à un 

projet semblable à celui du New 

Belgica, mais n’ayant trouvé 

aucun emploi lui permettant 

d’utiliser ses nouvelles aptitudes 

et connaissances. La passion 

professionnelle inassouvie de cet 

homme fut un autre exemple 

du travail encore à effectuer 

pour faire en sorte que les 

différentes parties entrent en 

correspondance.

• Les partenaires (associés) 

des groupes construisent 

tous de grands bateaux. 

Les professionnels présents 

lors des conférences étaient 

essentiellement des constructeurs 

de petits bateaux et/ou issus de 

wharfs de réparation.

• Les personnes commencent à 

construire des répliques ou à 

restaurer des bateaux sans se 

soucier du futur. Elles n’ont pas 

de vision à long terme. Avant de 

se pencher sur la construction 

du bateau, il pourrait s’avérer 

Conférence sur l’héritage maritime à Falmouth (Royaume-Uni)

La conférence que nous avons accueillie faisait partie d’un projet européen Interreg des 2 Mers, intitulé 

aptitudes maritimes historiques. Elle comprenait des présentations, un atelier interactif axé sur la 

construction de bateaux et il était possible d’établir des contacts pendant le déjeuner et de développer des 

partenariats pour les futurs projets de construction de bateaux traditionnels en prévision dans la région.

Tim Bowerbank, responsable marketing de CMN, a déclaré : “Cette conférence a su montrer la valeur de l’environnement 

d’apprentissage virtuel gratuit du projet des aptitudes maritimes historiques à un auditoire varié, composé de responsables 

d’entreprises du secteur maritime, de personnes souhaitant travailler et s’engager bénévolement dans le secteur et des 

professionnels de l’éducation chargés de donner des cours de construction de bateaux. De jeunes gens qui expriment 

un intérêt pour la construction de bateaux viennent régulièrement nous voir dans les Cornouailles et cela leur donne la 

possibilité de développer leurs aptitudes et d’entamer un dialogue avec des employeurs et des chargés de cours potentiels 

du secteur maritime.”

Andy Wyke, responsable de la collection de bateaux du musée qui est intervenu lors de la conférence, a déclaré : “C’est 

un plaisir de voir ce mélange éclectique d’employeurs du secteur maritime, de constructeurs de bateaux traditionnels 

et d’historiens et amateurs du domaine maritime, rassemblées en un même lieu. Les musées sont plus que de simples 

attractions touristiques. Ils stimulent l’intérêt et le désir d’en apprendre davantage sur le travail au sein d’une industrie qui 

revêt une telle importance dans l’économie locale.”
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judicieux de réfl échir aux 

façons dont le navire terminé 

peut être autosuffi sant et/ou 

intrinsèquement durable. Si vous 

prévoyez de construire un bateau, 

envisagez donc la chose sous la 

forme d’un dossier de décision. 

Comment sa maintenance future 

sera-t-elle assurée sur le plan 

fi nancier ? Les exemples donnés 

ont trait à l’utilisation des navires 

de charge à voile, les voyages 

touristiques, les pièces de musée, 

etc.

• Selon le De Steenschuit VZW, 

aucun poste n’est vacant dans 

le domaine de la construction 

de bateaux traditionnels. En 

combinant la construction 

de bateaux traditionnels et 

la formations aux savoirs 

comportementaux, l’objectif passe 

de la formation aux aptitudes 

relatives à la construction de 

bateaux à l’employabilité (ou 

capacité à décrocher un emploi 

sur un marché du travail donné).

• Nous avons mis en exergue 

un marché en croissance pour 

la construction de bateaux 

modernes à l’aide de techniques 

traditionnelles dans les 

Cornouailles. Les entreprises 

impliquées rencontrent cependant 

des problèmes à trouver de 

la main-d’œuvre qualifi ée. La 

diffi culté réside dans le fait que 

les demandeurs d’emploi ne 

souhaitent pas déménager.

Éléments sur lesquels un 
groupe Interreg de suivi 
devrait se focaliser :
• Le développement plus poussé 

du plan de formation et du 

programme d’accréditation MHS.

• Investir dans la formation 

des bénévoles. Les maintenir 

impliqués mais également veiller 

à ce qu’ils continuent à partager 

leurs connaissances.

• La manière d’utiliser les bateaux 

traditionnels, les répliques et les 

wharfs. Avant de lancer un projet, 

envisager le futur du projet 

terminé. Le mettre en œuvre et 

réfl échir à la façon de le rendre 

plus autosuffi sant. Utilisation 

comme navire affrété ou de 

marchandises. L’opportunité liée 

à une meilleure durabilité du 

transport et de la vie peut être 

considérable.

• Lancer un lobby pour permettre 

le transport maritime durable de 

marchandises à bord de répliques. 

• L’héritage maritime accroît 

l’attrait d’une région. Le fait de 

placer les événements, wharfs 

et embarcations terminés 

dans leur environnement 

historique et naturel augmentera 

considérablement la visibilité 

de tous les efforts fournis. Les 

investissements en faveur de 

l’environnement pourraient 

également attirer d’autres 

partenaires vers le projet. Boucler 

la boucle et ne pas uniquement se 

focaliser sur la construction d’une 

réplique. Envisager un wharf de 

réparation et l’ouvrir au public.

• Créer un panel d’experts en 

aptitudes traditionnelles et leur 

permettre de partager leurs 

connaissances.

       John Blake et Sam John, apprentis charpentier Anglais sur le chantier de Jean-Bart 
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