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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 voile. Dialogue et valeurs pour
permettre de faire progresser une question environnementale qui en a bien besoin.
Au fil des évènements qu’elle organise, V2E entraîne les acteurs pour faire de Marseille un pôle
d’excellence environnementale dans la plaisance et la régate, avec en perspective les JO 2024.
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REPÈRES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
3 JOURS DE
RENCONTRES

REVIVEZ LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
SUR WWW.V2E.EU
Photos, films et contributions écrites aux défis
environnementaux en lien avec la mer.

Des temps d’ateliers, de
débats, de conférences

2 jours
d’éco-régate

150
PARTICIPANTS

1 ÈRE`

24
ÉQUIPAGES

ÉCO-RÉGATE
DE FRANCE

2021

1
CONCOURS

18
PARTENAIRES

“ÉCO-BATEAUX”

90
SUGGESTIONS

2019

pour réduire l’impact
environnemental
des régates

10 ARTICLES

2020

35 000 VUES

2019

sur les réseaux
sociaux

DE…

presse écrite,
audio et vidéo

1 REMISE DU

PRIX GREEN CROSS
OCEAN IMPACT&ME
Concours de design
favorisant la sortie
du plastique à
usage unique

2022

NOUVELLE FORMULE
À DÉCOUVRIR
DANS LES PAGES SUIVANTES
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V2E 2022 :

ÉDITION #5 POUR CAPITALISER SUR L’EXPÉRIENCE
En 2022 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 éco-régates, à Marseille, du 20 eu 22 mai 2022 restera un
moment fort de l’année.

À DATE, LE PROGRAMME TENTATIF DE V2E EN 2022*
Vendredi 20 mai 2022
Un atelier Fresque à Marseille
21 et 22 mai 2022
2 journées d’éco-régates à Marseille
avec le concours de plusieurs
associations de protection de la mer,
et une scène ouverte musicale

V2E rejoint
les observateurs du littoral
Un atelier-débats Propulsions maritimes
au rdv du défi écologique
Marseille - date en cours de calage

Un atelier-débats L’éco-régate“idéale”
Marseille – date en cours de calage

L’Assemblée générale annuelle, suivie du
témoignage d’une personnalité : 1e trimestre
1e éco-régate sur la Côte d’Azur
2e semestre

Le lancement d’une chaîne de podcasts (projets
amis, personnalités …) : 2e semestre
La réunion des adhérents-tes,
et des abonnés-ées du site V2E :
2e semestre

*

Sous réserve du bouclage budgétaire
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PROGRAMME DU 20 AU 22 MAI 2022* :

20 MAI | JOURNÉE D’ATELIERS À MARSEILLE

Le programme V2E
2022 se déroulera
dans le respect des
normes sanitaires
du moment.

Matin : Atelier-débats sur un thème proposé par un de nos partenaires
Après-midi : Ateliers Fresque du Climat1 / Fresque Océane2 proposés
à nos éco-régatiers3, adhérents4 et sympathisant5.
Transfert vers l’anse de la Réserve - locaux du club UNM
34, boulevard Charles LIVON - 13007 - Marseille.

17. 30 Ouverture des éco-régates V2E et du village des solutions
• Présentation des équipages.
• Présentation de la Charte éco-régate V2E.

21 MAI | 1RE JOURNÉE DES ÉCO-RÉGATES V2E DANS LA RADE DE MARSEILLE
9. 30

Briefing des équipages

11. 00 Début des parcours en mer dans le respect de la Charte V2E.
17. 00 Scène ouverte musicale - Animations associatives
19. 00 Soirée des équipages.

22 MAI | 2E JOURNÉE DES ÉCO-RÉGATES V2E DANS LA RADE DE MARSEILLE
10. 00 Briefing des équipages
11. 00 Début des parcours en mer dans le respect de la Charte V2E.
17. 00 Remise des prix.

* Programme et horaires susceptibles d’ajustements qui seront précisés ultérieurement.
https://fresqueduclimat.org
https://fresqueoceane.org
3	
Inscription incluse dans l’inscription aux éco-régates
4	
Participation aux frais : 5 € / personne
5	
Participation aux frais : 10 € / personne
1

2
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DEVENIR PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION V2E
EN 2022
PARTENAIRES
DEPUIS 2017

Pourquoi devenir partenaire ?
Contribuer aux défis de l’urgence environnementale
Associer sa marque et ses collaborateur/trices à un évènement
emblématique sur le sujet de la transition écologique

Soutiennent l’idée que les éco-régates sont
un moyen efficace pour sensibiliser les régatiers
à la question environnementales

88,10 %
Enquête de satisfaction V2E 2021

Offrir à ses collaborateurs/trices, à ses clients, à ses partenaires, un bol
d’air frais après 2 ans de relations sociales perturbées
Associer son image de marque et ses collaborateurs à la démarche
d’accélération de la transition à travers les valeurs de la voile
Promouvoir son entreprise auprès des participants : acteurs phares de
l’énergie, entreprises, décisionnaires, etc.
Participer aux évènements d’une association fédératrice et mobilisatrice
pour les collaborateurs de l’entreprise et/ou pour les partenaires de
l’entreprise

31 %

Un temps de
cohésion d’équipe

Enquête de satisfaction V2E 2021

Faire des rencontres dans l’éco-système des acteurs de l’énergie et de
l’environnement qui s’intéressent à la mer

16,7 %

Les possibilités
de rencontres

Enquête de satisfaction V2E 2021

 aire découvrir à l’éco-système V2E un nouveau projet innovant porté par
F
son entreprise
Bénéficier d’une visibilité accrue grâce aux outils de communication
déployés par V2E : site internet, réseaux sociaux, programme, mailing,
presse, signalétique et affichage au cœur de la cité phocéenne, etc.
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Oui, mais comment ?
En étant partenaire de V2E en 2022 et/ou en s’inscrivant pour les
éco-régates des 21 et 22 mai 2022 :
Inscrire un équipage pour participer aux deux journées les 21 et 22 mai
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 construise la formule qui va
permettre au partenaire de bénéficier de l’offre de valeurs de V2E
en 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 21 et 22 mai doivent compter au moins 50 % de personnes
qui sont impliquées dans ces activités.
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Pour participer aux éco-régates des 21 et 22 mai 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.

Nom et Prénom du contact référent pour ce partenariat :

Entreprise ou entité :
Portable :

Email : 						

Adresse :
Ville : 							

Pays : 							

FORMULES

			

PRIX UNITAIRE 1

Partenaire Dériveur

		

NOMBRE

600,00 €

Partenaire Sloop

2 000,00 €

Partenaire Goëlette

6 000,00 €

Partenaire Clipper

Contacter V2E

Inscription d’un équipage pour les 2 journées
d’éco-régate à concurrence de 6 personnes à bord
Équipier(s) supplémentaire(s) pour
les 2 journées d’éco-régate
Inscription d’un équipage pour les 2 journées
d’éco-régate (TPE3 et Associations) à
concurrence de 6 personnes à bord
Équipiers(s) supplémentaires pour les 2 journées
d’éco-régate (TPE3 et Associations)

1 000,00 € 2
50,00 €

500,00 € 2

25,00 €

• NB : pour participer à l’éco-régate une licence individuelle FF Voile 2019 sera exigée
avec certificat médical.

TOTAL

L’association V2E n’est pas assujettie à TVA
Chacun viendra avec le bateau de son choix, prix non inclus dans la présente inscription.
3	
TPE : entreprises de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 2 millions d’euros
1

2

DATE :

PRIX TOTAL

CACHET ET SIGNATURE :

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.

CONTACT PARTENAIRE : Pascale Lami, chargée de mission
pascale.lami@agencemars.com / Tél. : 04 91 59 87 50
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DOSSIER D’INSCRIPTION ET DE PARTENARIAT

NOTRE RAISON D’ETRE
L’ENERGIE et L’ENVIRONNEMENT
LA MER
LA PLAISANCE
LA VOILE
LA REGATE

LES GENERATIONS FUTURES

CAP VOILES 2024
2

UNE STRATEGIE PARTENARIALE
Le choix de l’intelligence collective: rencontres, témoignages-inspirants, ateliers, débats, forums ouverts, projets
coopératifs …
Une logique de plate-forme de dialogue et d’actions.

Une feuille de route triennale 2022 – 2023 – 2024 à co-construire avec les partenaires.
Des partenariats territoriaux et thématiques :
•
•
•
•
•
•
•

les collectivités,
les écoles d’ingénieurs et universités,
les consulaires,
Les pôles de compétitivité;
les entreprises du secteur de l’énergie et de l’environnement,
les associations en lien avec la mer et l’environnement,
les clubs nautiques.

3
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NOS CONTRIBUTIONS DEPUIS 2018

4

Eco-régate, éco-rating

PARMI LES SUJETS DÉJÀ TRAITÉS

Le branchement à quai des navires
La transition énergétique des ports
L’autonomie énergétique des îles
Les biocarburants maritimes

Les smartgrids sur les ports de plaisance

L’éco-conception et
l’éco-entretien
des bateaux de plaisance

5
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LES PROJETS AMIS

Docu

ment

de tr
avail
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LA PRESSE EN PARLE
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-local-1920-marseille
Edition du 22 octobre 2021 (entre la 2ème et la 4ème minute) - FRANCE3
https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-provence-passe-au-vert/provence
Replay du 12 octobre 2021 - FRANCE BLEU PROVENCE
"Des régates éco-responsables« - La Marseillaise 15/10.2021
"Lors des premières éco-régates de France, 24 équipages ont compétitionné les 16 et 17 octobre à Marseille, pour la 4ème édition ...« - La Provence Octobre 2021
"Rencontres des Voiles de l'Energie et de l'Environnement du 15 au 17 octobre 2021
Rendre la régate plus durable tout en restant agréable"
https://destimed.fr/Marseille-Rencontres-des-Voiles-de-l-Energie-et-de-l-Environnement-du-15-au-17 - Destimed 6/10/2021
"Marseille: Rencontres des Voiles de l'Energie, cap sur la réduction de l'impact environnemental des régates« - EcoNews 13/10/2020
"Emilien Pierron étudiant à l'Ecole Centrale de Marseille présentait son mémoire ... en énonçant des solutions au manque de rigueur environnementale que connaissent nombre d'événements
sportifs du domaine maritime« - MProvence 14/10/2020
"L'Association Voiles de l'Energie et de l'Environnement (V2E) et la CCI métropolitaine Aix - Marseille - Provence (CCIAMP) ont signé le 2 juin une Convention pour promouvoir la Plaisance Durable
sur l'ensemble du territoire métropolitain ... Les deux entités souhaitent identifier les entreprises proposant des innovations environnementales pour la navigation« - Objectif
Méditerranée Juillet-Août 2020
"La CCIAMP embarque avec les V2E. L'objectif du partenariat étant de porter conjointement une série d'initiatives en faveur de l'environnement, avec en toile de fond , la perspective des JO
2024« - La Provence Juin 2020
"L’évènement s’inscrit sous le prisme de l’esprit sportif, des objectifs du développement durable, et avec pour ligne de mire Biodiversité Marseille 2020, où le Congrès Mondial de l’UICN mettra en
valeur le territoire, tant dans ses dimensions maritime que terrestre."
7
Actu Environnement 01/06/2019
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NOTRE OFFRE DE VALEURS
Lab.,
projets,
expériences
…

Mise en réseau

Eco-régates

9

NOTRE OFFRE DE VALEURS
Autour de la mer, dans une logique concrète de développement durable, notre offre de valeurs est dans :
è la mise en relation d’acteurs-trices:
• qui n’ont pas l’habitude de se rencontrer (ex. les industriels et les Parcs Nationaux ou les collectivités);
• qui relèvent d’un même éco-système (ex. les professionnels-les de la propulsion des navires et bateaux);
è la valorisation des actions de nos partenaires (ex. relations presse, évènementiel et réseaux sociaux) ;
è l’intelligence collective qui permet de produire des solutions (ex. organisation d’Ateliers);
è le soutien de projets concrets, notamment ceux impliquant les générations futures (ex. le Manifeste étudiant de la
régate éco-responsable) ;
è l’organisation de moments de convivialité et de mise en relation (ex. les éco-régates).
Nos sujets de prédilection d’ici 2024* sont :
• les nouvelles motorisations maritimes (voile, électricité, H2, biocarburants, NH3 …) ;
• la plaisance : des ports de plaisance aux bateaux de plaisance ;
• la régate;
• la voile aux JO2024 et les retombées territoriales.
10

* Ss réserve du bouclage budgétaire – Programme en co-construction avec les partenaires
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