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4e Rencontres des Voiles de l’Energie et de l’Environnement  
V2E et la CCIAMP, un partenariat renouvelé avec les JO 2024 en ligne de mire 
 
La 4e édition des Rencontres des Voiles de l’Energie et de l’Environnement, organisée par 
l’association V2E, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et l’Union Nautique 
Marseillaise, s’est tenue du 15 au 17 octobre 2021 à Marseille. L’occasion pour la CCIAMP de 
renouveler son partenariat avec l’association V2E dans la perspective des JO 2024.  

Débat et régates au programme  

130 personnes ont participé au débat sur l’énergie et la mer, ainsi que sur les conditions du 
développement durable des ports de commerce et de plaisance, le vendredi 15 octobre au 
Palais de la Bourse. 24 équipages, soit 150 personnes, ont par ailleurs compétitionné dans 
le cadre des premières éco-régates de France organisées les samedi 16 et dimanche 17 
octobre, dans la rade de Marseille.  

En effet, pour la première fois, un éco-rating a été expérimenté, à savoir une évaluation des 
régatiers à 50% en fonction de leur performance sportive et à 50% en fonction de leur 
performance environnementale. Capenergies a remporté la régate sur le plan de la 
performance sportive et le Massilia Défi Voile, le Club de Voile de l’Ecole Centrale de 
Marseille, a remporté l’éco-régate.  

Un manifeste pour des régates éco-responsables 

Cette 4e édition a aussi été l’occasion de publier le Manifeste Etudiant Eco-régates créé par 
le Massilia Défi Voile, le Club de Voile de l’Ecole Centrale de Marseille, pour inviter les 
organisateurs de régates étudiantes à aller vers des évènements plus éco-responsables. 

Un partenariat renforcé dans l’optique des JO 2024 

Tous les témoignages convergent pour un changement nécessaire et urgent de la voile vers 
une pratique porteuse d’avenir et à impact positif. Réduction des émissions de GES, gestion 
raisonnée des déchets et de l’eau, respect de la mer, responsabilité sociale… sont autant 
de mesures pour permettent aux régates d’être plus durables.  

Ainsi, la CCIAMP et l’association V2E, partenaires depuis 2019, ont renouvelé leur 
partenariat et poursuivront leurs actions jusqu’en 2024, année où Marseille accueillera les 
épreuves de voile des JO 2024 de Paris, pour que la pratique de cette activité soit plus 
soutenable et cohérente avec les défis environnementaux actuels.  
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