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3E RENCONTRES DES VOILES DE L'ÉNERGIE ET DE
L'ENVIRONNEMENT
Rencontres, éco-régates, débats, inspirations, village des solutions

DESCRIPTIF
L’édition 2020 des Voiles de L'Énergie et de l’Environnement va conserver les ingrédients de la réussite des 2
premières éditions et hausse encore d’un ton l’ambition environnementale de l’événement.
Articule des débats, le 9 octobre, des éco-régates les 10 et 11 octobre?; et un village des solutions.
S’inscrit dans la dynamique créée par le congrès mondial de l’UICN organisé à Marseille en janvier 2021 ; La
journée de débats sera ainsi consacrée à la BIODIVERSITÉ : Énergie et biodiversité, Plaisance/Régate et
biodiversité.
Pour les éco-régates : capitalisation sur les idées récoltées lors du concours Éco-Bateau en 2019 pour mettre en
œuvre des pratiques plus respectueuses de l’environnement ; éditions de la CHARTE Éco-régates inventée par
V2E donnant les lignes directrices de ces pratiques.
Le programme donnera une place à l'analyse de la crise que nous vivons, en espérant qu'elle sera alors moins
sévère.

INFORMATIONS PRATIQUES
Cet évènement est organisé par l’association éponyme V2E, en collaboration avec la Société Nautique de
Marseille et le parrainage de Jean-Michel Cousteau, Président de l’ONG internationale Green Cross France
Territoires.
ADRESSE ET HORAIRES
VENDREDI 9 OCTOBRE | Journée de conférences
Palais de la Bourse - 9, La Canebière
SAMEDI 10 - DIMANCHE 11 OCTOBRE | régate dans la rade de Marseille
Société de Nautique de Marseille - Quai de Rive Neuve

CONTACT
marc.valentin@ccimp.com - Téléphone : 0810 113 113

PARTENAIRES

CCI Aix Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30
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Organisé par : Association les Voiles de l’Energie et de l’Environnement
En association avec :
Green Cross France Territoire
Société Nautique de Marseille
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