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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 voi le .  Dialogue et  valeurs pour permettre
de faire progresser  une quest ion environnementale qui  en a bien besoin.  Au f i l  des
évènements qu’el le organise ,  V2E entraîne les acteurs pour fa ire de Marsei l le  un
pôle d’excel lence environnementale dans la  plaisance et  la  régate ,  avec en
perspective les  JO 2024.  
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2019

2021

2019

Ateliers de Fresque
du climat et

Fresque Océane de
80 personnes

Repères éditions précédentes

Revivez les éditions précédentes sur
www.v2e.eu

 
Photos, films et contributions écrites aux défis

environnementaux en lien avec la mer.
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L'ASSOCIATION QUI DONNE RENDEZ-VOUS AUX ACTEURS DE L'ENERE
ET DE L'ENVIRONNEMENT A TRAVERS LES VALEURS DE LA VOILE 

Décisionnaires et personnalités emblématiques, représentants du
monde associatif et de l'entreprise, acteurs publics, sportifs - se
donnent rendez-vous toute l'année pour des moments uniques et
fédérateurs. 

Ces personnalités qui font V2E depuis 2017 : 
● Didier REAULT, Vice-Président du Département des Bouches-du-Rhône,
Président du Parc National des Calanques, Vice-Président de la Métropole Aix-
Marseille-Provence ● Christophe MADROLLE, Président de la Commission
Biodiversité, mer et littoral, parcs régionaux à la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur ●Claire MERLIN, Directrice de la Stratégie du Grand Port Maritime de
Marseille ●Margot COESNON, Déléguée des Parlements européen et mondial
des jeunes pour l'Eau ● Corinne LEPAGE, Avocate , ancienne Ministre de
l'environnement et Présidente de CAP21 / Le Rassemblement Citoyen ●Jean-
Philippe BONNET, Délégué RTE Méditerranée ●Marc FRILET, Avocat conseil
●Guy HERROUIN, Chargé de la stratégie, Pôle Mer Méditerranée ●Nicolas
IMBERT, Directeur exécutif de Green Cross ●Loic Lo Helley, Responsable de
l'école de voile de la Société Nautique de Marseille ●Hervé MOINE, Directeur
Adjoint des Ports, CCI  VAR ●  Sophie ROUAN, Chef du Département
Voyageurs et Énergie au Grand Port Maritime de Marseille ● Georges
SEIMANDI, Fondateur des Voiles de l'Energie et de l'Environnement
●Giuseppe SPOTTI, Directeur Stratégie et Développement, Commercialisation
d'Elengy ●Jean-Francois SUHAS, Président du Club de la Croisière Marseille
Provence ●Thierry TATONI, Enseignant chercheur à Aix - Marseille Université
●Julien TOPENOT, Directeur environnement et développement durable du
Groupe CMA CGM ● Georgina GRENON, Directrice de l'Excellence
Environnementale du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 ●Catherine CHABAUD, navigatrice et journaliste
● Déborah PARDO, Docteur en écologie des populations ● Jean-Luc
CHAUVIN, Président de la CCI Marseille Provence ●Hervé MARTEL, Président
du Directoire du GPMM ● Véronique TOURREL-CLEMENT, Présidente de
l'Union des Ports de plaisance PACA ●Béatrice ALPHAT, Présidente du Conseil
Maritime de façade.

DOSSIER D’INSCRIPTION ET DE PARTENARIAT
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5è ÉDITION POUR CAPITALISER SUR L’EXPÉRIENCE

En 202,  V2E propose à ses partenaires un programme à l’année ; ainsi il leur 
est proposé des interventions lors des évènements de leur choix ainsi qu’une visibilité toute l’année.
La 5e édition des Eco-régates, à Marseille, du 14 eu 16 octobre 2022 restera un 
moment fort de l’année.

À DATE, LE PROGRAMME TENTATIF DE V2E EN 2022* 

Sous réserve du bouclage budgétaire 

15 et 16 octobre 2022
Journées d'Eco-régates à Marseille

20 mai 2022
Ateliers de Fresque du climat et

Fresque Océane 

14 octobre 2022 : Les Ateliers de V2E
-Fin de vie des bateaux et Economie circulaire
-Performance environnementale de la régate 

Assemblée générale annuelle suivie d'une
immersion dans un Projet Ami de V2E 

V2E rejoint
les Observateurs du littoral

Réunion des adhérents-tes,
et des abonnés-ées du site V2E

Lancement des actions sur les thématiques 
 "Revêtements et antifouling", "Motorisations
électriques" et "Biocarburants maritimes". 
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LE 14 OCTOBRE :   LES ATELIERS DE V2E 

ATELIER 1 : FIN DE VIE DES BATEAUX et ECONOMIE CIRCULAIRE : De l’impasse
environnementale aux opportunités pour l’industrie, la transition énergétique et la ville. 

Dans les années 70, la navigation est en plein essor, notamment grâce à l’utilisation de matériaux
composites alliant fibre de verre et résine. Les constructions de bateaux en série se développent. Ce
matériaux résistant, léger et facile d’entretien qui a été le fleuron du nautisme, constitue 67 % des
déchets et pose  le défi de sa recyclabilité. Quelques dizaines d’années plus tard, le parc de la plaisance
français a vieilli, laissant aujourd’hui plus de 300 000 bateaux en fin de vie ou abandonnés. 

Cet Atelier fédèrera et animera des entreprises de la dé-construction, de l'énergie, de
l'environnement, du recyclage, des industriels produisant  ou valorisant des composites, des
gestionnaires de ports,  des architectes navals et constructeurs, des écoles et unités de recherche,
des organismes spécialisées, des collectivités ... Il présentera un panorama de la situation, du
contexte juridique, des acteurs, des solutions, des défis à relever... Il proposera des solutions sur
l'enlèvement des bateaux dans les ports, la valorisation matière, la valorisation énergétique, la
transformation d'usage et l'éco-conception.

PROGRAMME DU 14  AU 16 octobre 2022*  :

15 et 16 OCTOBRE : DÉROULEMENT DES ECOREGATES A MARSEILLE

ATELIER 2 : Faire de l'ECO-REGATE un levier de progrès environnemental  de la
filière de la plaisance.
 
A l'instar de la course automobile, la voile de compétition constitue un levier de progrès des règles et
pratiques de construction et de fonctionnement de  la filière de la plaisance. La course privilégie,
actuellement, les critères de  performance sportive sans véritable considération de l'empreinte
environnementale.
V2E et l'Ecole Centrale de Marseille, avec l'appui de navigateurs engagés,  ont initié une dynamique
précurseuse de mise en oeuvre  de bonifications écologiques pour la course côtière.  Cet Atelier
proposera un retour d'expérience et fera progresser  ce référentiel. Il réunira des experts et industriels
de l'environnement, de l'énergie, de la construction navale, des professionnels de la navigation, des
organisateurs de régate, des unités de recherche et d'enseignement,  ...
Il  a vocation à impulser une évolution des règles de la course des bateaux en combinant performance
sportive et performance environnementale et, à introduire un changement des pratiques chez les
constructeurs et les fournisseurs de la filière de la plaisance.



6

Contribuer aux défis de la transition écologique à travers les
valeurs fortes de la voile. 
Associer sa marque et ses collaborateur/trices à un évènement
fédérateur emblématique visible de tous depuis le rivage. 

Offrir à ses collaborateurs/trices, à ses clients, à ses partenaires,
après 2 ans de relations sociales perturbées, une aventure
vivifiante qui stimule l'esprit de cohésion d'équipe et
l'observation de son environnement.
Identifier et comprendre les opportunités de l'important univers
de la plaisance où tant reste à faire.
Renforcer les liens au sein de l’éco-système des acteurs de
l’énergie et de l’environnement qui s’intéressent à la mer. 
Développer l’attractivité de son entreprise auprès des
nombreux étudiants des écoles partenaires qui participent aux
éco-régates et/ou contribuent aux travaux de V2. 
Promouvoir son entreprise et ses innovations auprès des
participants : acteurs phares de l’énergie et de l'environnement,
entreprises, décisionnaires, etc.
Participer à tous les évènements d’une association fédératrice
et mobilisatrice pour les collaborateurs de l’entreprise et/ou pour
les partenaires de l’entreprise
Bénéficier d’une visibilité accrue grâce aux réseaux et aux outils
de communication déployés par V2E : site internet, réseaux
sociaux, programme, mailing, presse, signalétique et affichage au
cœur de la cité phocéenne, etc.

Pourquoi devenir partenaire ?

88.10 %

Enquête de satisfaction V2E 2021

DOSSIER D’INSCRIPTION ET DE PARTENARIAT

DEVENIR PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION V2E 
EN 2022

Soutiennent l'idée que les éco-régates sont un
moyen efficace pour sensibiliser les équipes aux
questions environnementales
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 Inscrire un équipage pour participer aux deux journées les 15 et 16 octobre
2022, dans le respect de la Charte V2E (www.v2e.eu)
 Soutenir financièrement V2E toute l’année 2022. Quatre formules sont
possibles donnant droit à être Partenaire Officiel des Voiles de l’Énergie et de
l’Environnement ® en 2022 :

Formule Dériveur : visibilité du logo sur les communications écrites
de l’Association V2E toute l’année (communiqué et dossier de presse,
avis de course, instructions de course, affiches);

Formule Sloop : visibilité Dériveur ajoutée à l’utilisation de supports
types kakémonos ou affiches lors de 2 des évènements organisés par
V2E en 2022 ;

Formule Goelette : visibilité Sloop ajoutée à une pleine page dans
une des productions de V2E en 2022 (dossier de presse ou compte-
rendu de débats ou équivalent), plus une prise de parole pour
présenter l’organisme (entreprise, association, collectivité …) lors
d’une des évènements organisé par V2E en 2022 ;

Formule Clipper : Dans cette formule V2E fait du sur-mesure pour le
partenaire. C’est ensemble qu’ils construisent la formule qui va
permettre au partenaire de bénéficier de l’offre de valeurs de V2E en
2022.

Oui, mais comment ?

En étant partenaire de V2E 
en 2022 et/ou en s’inscrivant pour les 
éco-régates des 15 et 16 octobre 2022 :

Une participation sous la forme d’un mécénat est également possible pour les partenaires qui
souhaiteraient bénéficier d’un avantage fiscal : contacter l’organisateur. 

V2E s’adresse à tous ceux/celles qui conduisent une activité ou un projet en lien
avec l’énergie et l’environnement. Les bateaux qui participent aux éco-régates
des 15 et 16 octobre doivent compter au moins 50% de personnes qui sont
impliquées dans ces activités

DOSSIER D’INSCRIPTION ET DE PARTENARIAT
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Pour participer aux éco-régates des 15 et 16 octobre 2022 et/ou
pour devenir partenaire de V2E en 2022, imprimer puis remplir
le formulaire ci-après et l’adresser à voilesv2e@gmail.com ou
Association les Voiles de l’Énergie et de l’Environnement® 
24, allée Cervantes - 13009 Marseille. 
Contact : Aurélie BRINGER – 06 64 35 11 94

L’inscription ne sera validée qu’après le versement d’un acompte de 50 % du total (facture à recevoir) ; 
le solde devant être réglé un mois avant le début de la manifestation.

DOSSIER D’INSCRIPTION ET DE PARTENARIAT


