
 

 
 

 

 

 

Les Rencontres des Voiles de l’Energie et de l’Environnement #4 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Association V2E, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, et l’Union Nautique Marseillaise 

organisent la 4ème édition des Rencontres des Voiles de l’Energie et de l’Environnement, du 15 au 17 

octobre 2021 à Marseille. 

Vendredi 15 octobre, les participants débattront, de 9h00 à 13h00 au Palais de la Bourse, sur les sujets 

au carrefour de l’énergie et de la mer, et aussi sur les conditions du développement durable des ports 

de commerce et des ports de plaisance. 

Samedi 16 et Dimanche 17 octobre seront organisées les 1ères éco-régates de France dans la rade de 

Marseille. 

L’idée est simple : continuer le plaisir de régater tout en expérimentant des solutions pour que 

l’activité soit plus soutenable, et cohérente avec les défis environnementaux du moment. 

Minimiser les émissions de GES, gestion raisonnée des déchets, gestion raisonnée de l’eau et respect 

de la mer, responsabilité sociale, vecteur de changements … tout est passé au crible pour que régater 

soit plus durable tout en restant agréable. 

A terme c’est la notion même de performance qui est interrogée : « La performance sportive en régate 

est l’action qui optimise le rapport entre capacités d’un individu (ou d’un groupe d’individus), tâche 

sportive à accomplir et ressources naturelles disponibles »1. Ainsi V2E et UNM expérimenteront un éco-

rating, c’est-à-dire un classement des régatiers non plus uniquement en fonction de leur performance 

sportive, mais aussi en fonction de leur performance environnementale lors de la manifestation. 

Ces éco-régates seront également l’occasion de publier le Manifeste Etudiant Eco-régates créé par le 

Massilia Défi Voile, le Club de Voile de l’Ecole Centrale de Marseille, pour inviter les organisateurs de 

régates étudiantes à aller vers des évènements plus éco-responsables. 

Tous les témoignages convergent vers un changement nécessaire et urgent de la voile vers une 

pratique porteuse d’avenir et à impact positif. Après en avoir débattu le 9 octobre 2020, V2E et ses 

partenaires passent à l’acte, avec une trajectoire qui sera de plus en plus ambitieuse jusqu’en 2023 … 

avant les épreuves de voile des JO 2024 qui se tiendront à … Marseille. 

 

La presse est invitée à ces 2 temps forts, le débat le 15 octobre et les éco-régates les 16 et 17 octobre. 

Pour les éco-régates V2E proposera une embarcation pour les journalistes qui souhaiteraient aller en 

mer. 

 
1 Véronique BILLAT – Chercheuse de renommée mondiale en physiologie du sport  



 

 
 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Programme et inscription sur : Association V2E www.v2e.eu 

LE DEBAT DU 15 OCTOBRE à la CCI Aix-Marseille-Provence : 

https://www.v2e.eu/post/save-the-date-15-octobre 

LA REGATE DURABLE : 

https://www.v2e.eu/post/les-principes-directeurs-de-la-r%C3%A9gate-durable-enfin-

publi%C3%A9s 

https://www.v2e.eu/post/voile-et-r%C3%A9gates-durables-la-synth%C3%A8se-

%C3%A9crite-des-d%C3%A9bats-du-9-octobre-2020 

 

Contacts presse : 

Pour V2E - cesar.lambron@kedgebs.com – 06 43 36 65 99  

Pour CCIAMP – caroline.fusella@cciamp.com – 04 91 39 33 29 – 06 33 72 91 39 
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