
     

4ème édition des Rencontres des Voiles de l’Energie et de l’Environnement 

SAVE THE DATE  

15 OCTOBRE 2021 
 

A l’occasion de la 4ème édition des Voiles de l’Energie et de l’Environnement, l’association V2E et 

ses partenaires de la CCI Métropolitaine Aix-Marseille-Provence et de Green Cross France & Territoires 

organisent une conférence-débat sur la thématique  

« Contribution des Ports à la Transition Ecologique » 

Le 15 octobre 2021 

A la CCIAMP  (Palais de la Bourse, 9 La Canebière, 13001 Marseille).  

 

Le débat se tiendra selon les conditions sanitaires du moment 

 

L’événement fait suite au webinaire du 21 mai dernier « Les ports du 21ème siècle seront écologiques 

ou ne seront pas », qui initiait le dialogue sur les enjeux du Port durable, et dont vous pouvez 

retrouver la synthèse sur https://bit.ly/V2Eportsdurables.  

Les travaux seront structurés autour de trois thèmes principaux ;  

o Mers & énergies, 

o Ports de commerce, 

o Ports de plaisance. 

Le débat fera émerger des propositions concrètes sur les fonctions servies par les ports au sein de 

leur territoire ; à l’interface de l’espace maritime, littoral et de l’arrière-pays ; pour diminuer leur 

empreinte écologique (carbone, eau et biodiversité), et pour des feuilles de route optimisant les 

travaux et la gestion portuaire, les mobilités, les enjeux d’eau, d’énergie et de déchets et pour une 

plus grande ouverture à la biodiversité, à une pêche et une aquaculture plus responsable. 

 

Les rencontres du 15 octobre seront suivies des traditionnels deux jours de régates et convivialité 

les 16 et 17 octobre 2021, à l’Union Nautique de Marseille (34 Bd Charles Livon, 13007 Marseille). 

Ces journées permettront de tester et préfigurer la Charte Eco-régates, et de vous offrir un espace 

de dialogue entre acteurs de l’énergie et de l’environnement.  

https://bit.ly/V2Eportsdurables


 

 

 

Contributions des Ports

à la Transition Ecologique

4ème édition

15 oct 2021 

9h30 – 17h30

CCIAMP 
Palais de la Bourse, 9 La Canebière

13001 Marseille
https://bit.ly/V2ERencontres2021

 

 

 


