Catherine CHABAUD
Navigatrice,
Consultante en éconavigation,
Journaliste, auteur,
Animatrice
Née le 29 novembre 1962 à Lyon
Célibataire, 1 enfant
Adresse : Bois-Robert
49370 Bécon-les-Granits
Email : cathchab@wanadoo.fr
Mobile : 06 80 45 62 68

Missions et activités actuelles (CV actualisé en nov 2010) :
•

CESE : le 27 octobre 2010, entre comme Personne Qualifiée au Conseil Économique Social et Environnemental.

•

Grenelle de la Mer : présidente de la Mission Sensibilisation – Education – Communication confiée par le Ministre
en charge de l’Ecologie et de la Mer.

•

Suite de la mission Nautisme et Développement durable : participation au secrétariat de l’Appel à projets des ports
de plaisance exemplaires – 2ème année.

•

Pôle Mer Bretagne : mission sur le Nautisme (développer des projets collaboratifs innovants dans la course au large
et l’éco-navigation)

•

Projet en cours avec l’Université de Bretagne Sud :
• NavEcoMat : élaboration d’une embarcation en biomatériaux (projet labellisé du Pôle Mer Bretagne)

•

Conférences et animations de conférences pour des entreprises, des associations professionnelles… sur la mer
et/ou le Développement durable.

Mission précédente (mai 2008 à juin 2009) :
Mission Nautisme et Développement durable confiée par le Ministre en charge de l’Ecologie et de la Mer :
• Lancement d'un appel à projet des ports de plaisance exemplaires (sur trois ans),
• Lancement d'une campagne de responsabilisation "J'apprends la mer" (à pérenniser),
• Organisation d'un colloque Nautisme et Développement durable,
• Réflexion sur le Droit Annuel de Francisation et de Navigation,
• Organisation des Journées de la mer,
• Participation au Grenelle de la mer.
Parcours de navigatrice en bref :
• 2 tours du monde en solitaire sans escale (Vendée Globe 1996 et 2000), Catherine est la première femme à avoir
bouclé un tour du monde en solitaire, sans escale et en course.
• 13 traversées de l’Atlantique dont 4 en solitaire,
• Deux participations à la Solitaire du Figaro, plusieurs au Tour de l’Europe et au Tour de France à la Voile.
• Vainqueur Mini Fastnet et National 6,50 1992, vainqueur du Fastnet 1999 (sur mono 60 pieds),
• Ne navigue plus en professionnelle depuis le 1er janvier 2002, mais en amateur en double ou en équipage.
Parcours de journaliste en bref :
• Diplômée de l’Institut Pratique de Journalisme (1983),
• Entre 1982 et 1993, collaborations à différents supports radio et presse écrite (Revue Thalassa, RFM, Europe 2,
Mer & Bateaux…),
• Emission sur l’Aventure sur Europe 1 de 2002 à 2005,
• De sept. 2005 à juil 2007, chroniques Environnement et Développement Durable sur Europe 1,
• Documentaires sur le Développement durable pour France 5 et Planète Thalassa (diffusés en 2007, rediffusés en
2009)
• Collaboration à la Web Radio Neoplanet en 2009.

Projets ou actions menés en marge des navigations :
• Co-Fondatrice de la Course-Croisière Spi-Dauphine en 1982 (a débuté ses études à Dauphine en MASS).
• Construction d’un bateau, prototype de 6,50 m à Paris dans la Cité des Sciences et de l’industrie de la Villette
(1990) et collaboration à l’exposition « Naissance d’un bateau ».
• Création de kits pédagogiques dans le cadre de courses à la voile (1999 à 2004),
• Opération « Un cœur Une voile » pour Mécénat Chirurgie Cardiaque dont elle est la marraine,
• Montage et accompagnement de l’expédition Les Montagnes du silence en Géorgie du Sud, avec des marins et des
montagnards, des entendants et des sourds (un film et un livre) en 2004.
Engagée dans des institutions et/ou fondations :
• Membre du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques (groupe de travail
Environnement),
• Administratrice de l’Agence des Aires marines protégées (depuis sa création en 2007),
• Administratrice de la Fédération Française de Voile (depuis 2009),
• Administratrice du Réseau ECONAV (depuis sa création en 2009),
• Administratrice de la Société Nautique de Sauvetage en Mer (depuis juin 2010),
• Administratrice du Musée de la Marine (de 1998 à fin 2009),
• Ambassadrice du Défi pour la Terre de la Fondation Nicolas Hulot,
• Marraine de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque depuis 1997.
Conférencière ou animatrice :
• Catherine intervient souvent comme conférencière (témoigne de son expérience sportive et de ses
engagements dans le développement durable et la préservation de la mer et du littoral, au cours de séminaires
d’entreprises ou de conférences) auprès d’entreprises, de clubs d’entreprises, de fédérations professionnelles. A
l’automne 2010 :
o Premières Rencontres de l’éco-habitat durable, Vannes (oct 2010),
o Jury des Trophées Ifremer 2010,
o Jury des Trophées Icade du Développement durable 2010,
o Participation aux Assises Nationales et Régionales (Ouest) Sport et Développement durable 2010.
o
• Elle anime elle-même régulièrement des conférences dont voici quelques exemples ces dernières années :
o Les colloques Plaisance et Environnement (2005), Nautisme et développement durables au Salon
Nautique 2006, puis à Lorient (2007),
o Conférence sur l’avenir des Véhicules Propres en Europe au Salon de la Mobilité (Paris 2006),
o Lancement du Pacte Ecologique de la Fondation Nicolas Hulot (Paris-Zénith 2006),
o Débat sur la biodiversité à l’Ecole de Nicolas Hulot à Branféré (en 2007 et en 2008),
o Conférence Comment limiter notre impact sur l’environnement dans la pratique de nos sports nautiques ?
o Animation pour Eco-Systèmes, bilan et perspectives du lancement de la filière des DEEE,
o Animation du Forum Mer en Sécurité organisé par la SNSM (Paris 2009),
o Colloque Littoral aquitain, sports, loisirs et développement durable (oct 2009),
Auteur de 4 ouvrages :
• Possibles rêves (Glénat 1997)
• Entre deux mondes entre deux mers (Glénat 2000)
• Femme libre toujours tu chériras la mer (Chasse-Marée 2007)
• Préserver la mer et son littoral (Glénat 2008)
Distinctions :
• Chevalier de l’Ordre national du Mérite (1997)
• Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur (2006)
• Chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime (2009)

