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ECO-REGATE
2023 

L’Association V2E,  les Voiles de l ’Energie et de l ’Environnement® a été fondée
en 2017 pour créer un espace de dialogue et d'action à travers les valeurs de la
voile.  V2E embarque les acteurs de l 'énergie et de l 'environnement pour faire
de Marseil le-Toulon un pôle d’excellence environnementale dans la plaisance
et la régate avec en perspective les JO 2024. 



 

LES ECO-REGATES, levier de progrès environnemental de la
course côtière et de la plaisance

 
La voile de compétition constitue un levier de progrès des pratiques de la filière

de la plaisance. Cependant, la course continue d'améliorer les critères de
performance sportive sans véritable considération de l'empreinte

environnementale.
 

L'association Les Voiles de l'Energie et de l'Environnement, l'Ecole Centrale de
Marseille et des navigateurs engagés ont mis au point, et améliorent au fil des

ans avec les Eco-régatiers, un référentiel de performance, l'Ecorating®
intégrant des critères environnementaux. 

 
Cette dynamique précurseuse vise à impulser une évolution des règles de la
course conciliant performance sportive et environnementale et à introduire un
changement des pratiques chez les navigateurs, les constructeurs, les loueurs,

les fournisseurs, les organisateurs de courses et autres acteurs de la filière de la
plaisance.



Les Voiles de l'Energie et de l'Environnement

 

V2E unit et emmène dans les
vagues et le vent une flotte
d'entreprises, organismes,

écoles, laboratoires .. . engagés
dans la transition énergétique
et environnementale. Elle ré-

invente la compétition en
conciliant performance

sportive et environnementale. 

ECO REGATES

Mise en ligne de ses études,
ateliers participatifs,

colloques, "labs", retours
d'expériences, rencontres
inspirantes, campagne

d'affichage dans les ports,
V2E stimule l' intelligence
collective et partage tout
pour diffuser plus vite.  

PARTAGES  

Eco-construction, recyclage des
bateaux, renouveau de la filière

bois, ports durables, motorisations
électriques, carburants marins,

biomatériaux avancés.. . c'est avec les
jeunes générations que V2E

construit l 'avenir en mobilisant ses
réseaux et expertises. 

COOPERATIONS AVEC LES

ECOLES ET  UNIVERS ITES  V2E soutient et met en
avant des navigateurs et
des expéditions engagés,
des voiliers et des projets
exemplaires, de nouvelles

façons de construire,
naviguer, transporter.. . 

PROJETS  AMIS  



Unir autrement les acteurs de l'énergie et de l'environnement à travers les
valeurs fortes de la voile. 

Offrir à ses collaborateurs/trices, clients et partenaires, une aventure
vivifiante qui stimule la cohésion d'équipe, l'engagement, l'observation de
son environnement, la force de l'entraide et du dépassement de soi.  

Répondre aux défis de la transition écologique et saisir les nouveaux
challenges de l'univers de la plaisance. 

Tisser ensemble de nouveaux référentiels conciliant performance
technique, sportive et environnementale pour naviguer autrement et
protéger la Grande Bleue. 

Développer l’attractivité de son entreprise auprès des étudiants. 

Associer sa marque à un évènement fédérateur et mobilisateur,
visible de tous depuis le rivage, sur les réseaux et communications de
V2E. 

PARTICIPEZ à l'ECO REGATE 2023 
et/ou DEVENEZ PARTENAIRE  

     

Tous concernés, 
Tous responsables et passionnés,

Engageons-nous pour une Compétition et Plaisance Durables
 

      SOYEZ ACTEUR 



Inscription aux ECO-REGATES des
Voiles de l'Energie et de l'Environnement 
du 27 mai 2023 
dans le respect de la charte V2E (www.v2e.eu) 

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 : 06 64 35 11 94 et 06 20 97 63 01

Un atelier participatif sur l'ECORATING aura lieu avant la remise des
prix. 

Nom et Prénom du référent : __________________________
Entreprise ou entité : ________________________________
Portable : ____________E-mail : ______________________
Adresse : ________________________________________
Code Postal : _______ Ville : _________________________

 

Pour participer, une licence individuelle FF Voile 2023 et un certificat médical sont
demandés. 
L' inscription comprend les frais et assurances pour l'organisation, le petit déjeuner
d'accueil, le cocktail de remise des prix. 
Chacun vient avec le bateau de son choix, non inclus dans l'inscription (nous pouvons
vous aider à en trouver un). 
L'association V2E n'est pas assujettie à TVA. 

Inscription d'un équipage à concurrence de 6 personnes à bord : 800 euros

Inscription d'un équipage 6 personnes( TPE*) : 500 euros

Inscription d'un équipage 6 personnes (Associations) : 300 euros 

Equipier supplémentaire (entreprises et associations) : 50 euros     
 Nombre : _______

Inscription d'un équipage de particuliers  : 35 euros par personne 

TOTAL : ___________ euros

(*) Entreprise < 10 salariés et CA < 2 millions d'euros 

 

 



 
Deux formules sont possibles pour être Partenaire Officiel

des Voiles de l’Énergie et de l’Environnement®

en 2023 :

 

Formule Sloop :  1000 euros
V isibilité du logo sur les communications de l’Association V2E toute

l’année (communiqué, avis de course, instructions de course,
supports de communication). 

 

Formule Goelette : 3000 euros
       V isibilité Sloop + une page dans une des productions de V2E

en 2022 (dossier de presse ou compte-rendu de débats ou
équivalent) ou une prise de parole durant un événement.

 
 

Une participation sous la forme d’un mécénat est également
possible pour les partenaires qui souhaiteraient bénéficier d’un

avantage fiscal : contacter V2E.
 
 

SOUTENEZ V2E



"L'éco-rating, c'est une idée vraiment géniale ; c'est une piste pour faire avancer les choses ; la redéfinition de la performance
est un sujet complexe et passionnant"

 
" La compétition joue un rôle important dans l'innovation"

 
"Il serait grand temps de valoriser les bateaux et les équipages qui font des efforts pour le développement durable. C'est
incontournable si on veut que les comportements changent, il faut changer les règles du classement. Votre éco-rating sera

repris".  
 

"Les constructeurs de bateaux écologiques doivent se fédérer, être médiatisés ; l'éco-rating peut les y aider." 
 

" On peut craindre qu'incorporer des contraintes environnementales ne viennent entraver le stimulus des sportifs. Il faut veiller à
ne pas dénaturer les valeurs du sport (dépassement de soi, sensationnel...). Mais la démarche V2E est très pertinente."

 
" On voit des sportifs de haut niveau qui s'engagent sur le développement durable au risque de perdre leurs sponsors et de

compromettre leur carrière ; c'est très courageux de leur part et il faut les mettre en avant pour favoriser les prises de
conscience." 

  ILS ONT VECU LES ECO-REGATES 



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

www.v2e.eu

voilesv2e@gmail.com@


