
 

 
 

 

 

1ère éco-régate© de France 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
L’Association V2E, la CCI métropolitaine Aix – Marseille – Provence (CCIAMP), et l’Union Nautique Marseillaise 
(UNM) organisent la 1ère éco-régate© de France le 27 mai 2023 à 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 l’UNM utiliseront 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. 

Tous les témoignages convergent vers un changement nécessaire et urgent de la voile vers une pratique porteuse 
d’avenir et à impact positif. 

Cet évènement s’inscrit pleinement dans le cadre de la certification Ports Propres obtenue fin 2022 par le port de 
l’Anse de la Réserve, géré par la CCIAMP, aux côtés de l’UNM. Il démontre une nouvelle fois l’engagement des 
acteurs de ce port d’exception pour des pratiques durables de la plaisance. 

Après avoir documenté le sujet en 2020, expérimenté la formule en 2021, amélioré le référentiel en 2022, V2E et ses 
partenaires passent à l’acte, à un an des épreuves de voile des JO 2024 qui se tiendront à … Marseille. 

Pour en savoir plus : 

Association V2E www.v2e.eu 

LA REGATE DURABLE : 

https://www.v2e.eu/post/les-principes-directeurs-de-la-r%C3%A9gate-durable-enfin-publi%C3%A9s 

Port de l’Anse de la Réserve : https://portansereserve.com/port-propre/ 

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 - emmastdenisny@gmail.com – 06 20 97 63 01 - Pour CCIAMP – caroline.fusella@cciamp.com – 04 91 39 33 29 – 06 33 72 91 39 

 

 

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


