
Après le succès de la 1re édition, les principaux acteurs de 
l’énergie et de l’environnement - décisionnaires et personnalités 
emblématiques, représentants du monde associatif et de 
l’entreprise, acteurs publics, sportifs - se donnent de nouveau 
rendez-vous pour ce moment unique et fédérateur. Cet 
évènement est organisé par l’association éponyme V2E, en 
collaboration avec la Société Nautique de Marseille et sous 
le parrainage de Jean-Michel Cousteau, Président de l’ONG 
internationale Green Cross France et Territoires.

Un format innovant pour un rendez-vous nécessaire
Les valeurs du monde de la voile - esprit d’équipe, flexibilité, 
humilité, réactivité… sont plus que jamais nécessaires pour 
penser les solutions destinées à accélérer la transition 
énergétique du littoral et du système maritime. C’est tout 
l’objectif des Voiles de l’énergie et de l’environnement qui vise, 
grâce à un programme mixte alliant une journée de conférences 
interactives et 2 jours de régates, à constituer une rencontre 
fertile et conviviale. 

Un ancrage territorial 
Le territoire régional dispose d’atouts considérables - zones 
naturelles protégées, littoral, climat – autant que d’enjeux forts - 
pollution de l’air et de l’eau, dépendance énergétique. Ce terrain 
est propice à l’émergence de solutions innovantes, dans une 
région qui dispose d’un fort potentiel de développement dans 
les énergies du futur. Les partenaires des Voiles de l’énergie et 
de l‘environnement se trouvent au cœur du développement de 
ces solutions pour accélérer la transition maritime et du littoral.  
Ils viendront témoigner de l’état d’avancement de grands projets 
parmi lesquelles on peut citer : 

•  le développement du GNL comme source d’énergie propre 
pour le secteur maritime - ELENGY ;

• le raccordement à quai des navires - ENEDIS ;
• l’aménagement de réseaux électriques en mer - RTE.

Le pari des acteurs présents est celui de l’exemplarité avec 
comme ligne de mire Biodiversité Marseille 2020, où le Congrès 
Mondial de l’UICN mettra en valeur le territoire, tant dans ses 
dimensions maritime que terrestre.
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DU 7 AU 9 JUIN 2019

SAM. 8 - DIM. 9 JUIN | METTRE EN ACTION

2nde ÉDITION  MARSEILLE

@RegateV2E @Les Voiles De L’énergie Et De L’Environnement

Les acteurs de l’énergie et de l’environnement 
du sud se retrouvent autour des valeurs de la 
voile pour accélérer la transition énergétique 
du littoral et du système maritime.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alors que la Méditerranée constitue l’un des 35 “points chauds” de 
la biodiversité au niveau mondial, Marseille accueillera le Congrès 
mondial de la nature en 2020. Organisé tous les quatre ans par 
l’UICN, le congrès rassemble des milliers de représentants de 
gouvernements, des ONG, du monde scientifique, des collectivités 
locales et des entreprises pour renforcer les efforts de protection 
de la biodiversité et relever les défis actuels de notre planète, 
comme le changement climatique.

BIODIVERSITÉ MARSEILLE 2020

Accueil presse 
Table ronde introductive : Pourquoi y-a-t-il urgence  
à accélérer la transition ? Comment faire système,  
jouer en équipe ? 

Deuxième table ronde : Tourisme, plaisance, régate,  
sommes-nous exemplaires ? Quelles forces, quels retours 
d’expérience, quelles perspectives d’amélioration ? 

Buffet : Salle presse dédiée aux interviews

Troisième table ronde : La mer, source d’énergies à préserver

Retour d’expérience : Raccordement à quai au port de Marseille

Défi 1 : La plateforme éolienne, partage et co-construction

Défi 2 : Qualité de l’air et transition énergétique littorale, 
quels impacts, quels retours, quels enjeux ?

Allocutions conclusives
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VENDREDI 7 JUIN | PENSER LA TRANSITION

CONSULTEZ LE  

PROGRAMME

TABLES RONDES, INSPIRATIONS, DÉFIS, AU PALAIS DE LA BOURSE

DEUX JOURNÉES DE RÉGATE DANS LA RADE DE MARSEILLE

En présence de nombreux intervenants : Corinne Lepage, 
Avocate, ancienne Ministre de l’environnement et Présidente 
de CAP21/Le Rassemblement Citoyen, Hervé Moine, Directeur 
Adjoint des Ports, CCI VAR, Jean-Philippe Bonnet, Délégué RTE 
Méditerranée, Giuseppe Spotti, Directeur stratégie, développement 
et commercialisation d’Elengy, Frédéric Béringuier, Directeur 
territorial, Enedis Bouches-du-Rhône, Gaëlle 
Rebec, Directrice ADEME en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Philippe ZICHERT, membre élu de la CCI 
Marseille-Provence…

Un voilier historique - Alcyon 1871 – permettra l’embarquement 
d’une équipe de journalistes à bord.

Un concours d’équipage sera également lancé, en amont de 
l’événement, où chacun pourra s’exprimer et dire comment il 
imagine la voile sportive de demain, notamment pour réduire 
l’empreinte environnementale d’une régate. Les recommandations 
issues de ce concours seront consolidées dans un guide, qui 
pourra avec les épreuves des Jeux Olympiques de Voile 2024, qui 
se tiendront à Marseille, prendre un relief particulier.

CONTACT PRESSE ET ORGANISATION D’INTERVIEWS
Charlotte Dupont, L’agence Mars :  

charlotte.dupont@agencemars.com - 06 25 25 20 87 / 04 91 59 87 50




