
 
  
 

Les ateliers Fresque du Climat et Fresque Océane organisés par l’association V2E le 

20 mai 2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

V2E déploie de nouvelles activités en faveur de la protection des océans et contre le 

dérèglement climatique. 

V2E organise des ateliers, construits sur la Fresque du Climat et sur la Fresque Océane. Ils se 

tiendront le Vendredi 20 Mai 2022 de 14h à 17h à l’Anse de la Réserve (34 Bd Charles Livon, 

13007). Ces ateliers ludiques, créatifs et collaboratifs ont pour but de créer un espace 

d’intelligence collective afin de découvrir, comprendre, débattre et partager autour des défis 

environnementaux actuels. L’objectif de cet évènement est de mieux appréhender ensemble 

les causes et conséquences du dérèglement climatique et des pollutions en général, sur notre 

Terre et nos océans, et de co-construire des solutions. 

Ces Ateliers sont ouverts sur inscription à toutes les personnes qui se sentent concernées par 

le sujet ou qui souhaiteraient le devenir. 

 

L'Association V2E, les Voiles de l'Energie et de l'Environnement, 

a été fondée en 2017 pour créer un nouvel espace de dialogue entre acteurs de l'énergie et de 

l'environnement à travers les valeurs de la voile : la solidarité, l’innovation, l’engagement, le 

respect, le collectif. Le développement durable est au cœur de notre action car nous sommes 

convaincus qu’il est urgent de faire progresser la question environnementale. Nous 

interrogeons les solutions énergétiques pour les rendre plus durables, exposons les solutions 

les plus inspirantes, développons les principes directeurs d’une pratique de la régate et de la 

plaisance plus respectueuse de l’environnement pour faire de Marseille un pôle d’excellence 

en la matière, notamment dans la perspective des épreuves de voile des JO 2024. 

Pour en savoir plus :  

Formulaire d’inscription via le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuPe-

BcQe9w10FO2ioOmOekfn6tQnqaxCBPUf2NKQWpa6v2g/viewform 

Association V2E :  https://www.v2e.eu/ 

Pour plus d’information sur les ateliers : https://www.v2e.eu/post/fresque-du-climat-v2e-20-

mai-2022 

Contact presse :  

Pour V2E – clementine.hamard@edu.em-lyon.com – 07 82 23 12 70 
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