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DOSSIER  
DE PRESSE
@RegateV2E

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

VENDREDI 7 JUIN  
JOURNÉE DE CONFÉRENCES 

Palais de la Bourse – 9, La Canebière 

ACCUEIL PRESSE • 9H 
Point de rencontre avec notre équipe RP pour  

vous introduire auprès des intervenants 
Salle presse dédiée aux interviews,  

disponible toute la journée

FIN DES CONFÉRENCES À 17H

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN  
RÉGATE DANS LA RADE DE MARSEILLE 
Société Nautique de Marseille – Quai de Rive Neuve

9H30 • BRIEFING DES ÉQUIPAGES
10H • Les journalistes sont invités à embarquer à bord du voilier 
historique Alcyon 1871 qui leur permettra de suivre la régate.

11H • SIGNAL D’AVERTISSEMENT
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ÉDITO
L’Association V2E, les Voiles de l’énergie 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 de compétition. 
Dialogue et valeurs pour permettre de faire progresser une question 
environnementale qui en a bien besoin.

En 2018, cela s’est traduit par 3 jours de rencontres, avec 1/2 journée de 
conférences et de tables rondes, suivie de 2 jours de régates aussi conviviales 
que sportives.
Ces journées ont rassemblé plus de 150 personnes, de toute la France, et 
ont donné lieu à une dizaine d’articles de presse. Les participants ont été 
unanimes pour souligner leur satisfaction et plusieurs ont immédiatement 
témoigné leur volonté de revenir pour une 2e édition.

Nous lançons ici volontiers la 2e édition ! Elle se déroulera les 7, 8 et 9 juin 
2019. Cette édition conservera les ingrédients de la réussite : accueil par la 
Société Nautique de Marseille au cœur de la cité phocéenne, un temps de 
débats, deux jours de régates entrecoupés de moments festifs.
Cette édition haussera d’un ton l’ambition de ces rencontres : plus de débats, 
plus de rencontres, plus d’ambition environnementale et une ouverture à 
l’international. Cette ambition à la hausse se traduit déjà par un partenariat 
significatif : une Convention que j’ai eu l’honneur de signer avec Jean-Michel 
Cousteau, Président de l’ONG internationale Green Cross, le 15 octobre 2018. 

Vous trouverez le programme de l’édition 2019 dans les pages suivantes. 
Nous vous attendons nombreux pour ce nouveau rendez-vous de l’énergie et 
de l’environnement au cœur de la cité phocéenne.

D’avance merci à ceux qui vont soutenir cet évènement.

Georges SEIMANDI 
Président des Voiles de l’énergie  
et de l’environnement
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QUELQUES IDÉES CLEFS
Les valeurs du monde de la voile sont plus que jamais nécessaires pour 
penser les solutions destinées à accélérer la transition énergétique du 
littoral et du système maritime. C’est tout l’objectif des Voiles de l’énergie et 
de l’environnement qui vise, grâce à un programme mixte alliant une journée 
de conférences interactives et 2 jours de régates, à constituer une rencontre 
fertile et conviviale. 

Les principaux acteurs de l’énergie et de l’environnement - décisionnaires 
et personnalités emblématiques, représentants du monde associatif et de 
l’entreprise, acteurs publics, sportifs - se donnent de nouveau rendez-vous 
pour ce moment unique et fédérateur.

UN PROGRAMME MIXTE  
alliant réflexion et  
mise en pratique

LES CHIFFRES CLÉS 

UN POSITIONNEMENT  
THÉMATIQUE INÉDIT : 
la transition maritime  

et du littoral 

LE RENDEZ-VOUS DES 
ACTEURS EMBLÉMATIQUES 

du territoire sur les thématiques 
énergie et environnement

PRÈS DE 200 
PARTICIPANTS 20 ÉQUIPAGES

18 PARTENAIRES

3 JOURS DE DÉBATS  
ET DE CONVIVIALITÉ

UNE VINGTAINE  
DE SPEAKERS 
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BIODIVERSITÉ 2020
Marseille accueillera le 
Congrès mondial de la 
nature en 2020. Organisé 
tous les quatre ans 
par l’UICN, le congrès 
rassemble des milliers 
de représentants de 
gouvernements, des ONG, 
du monde scientifique, des 
collectivités locales et des 
entreprises pour renforcer 
les efforts de protection 
de la biodiversité et 
promouvoir les solutions 
que la nature apporte pour 
relever les défis actuels 
de notre planète, comme 
le changement climatique.

LA TRANSITION MARITIME  
ET DU LITTORAL : UNE NÉCESSITÉ 
Trouver des pistes, agir, pour accélérer la transition énergétique 
du littoral et du système maritime : tel est l’objectif des Voiles de 
l’énergie et de l’environnement dans un contexte d’urgence. 

La France, grand pays maritime
La France dispose du deuxième espace maritime mondial avec plus de 
10 millions de km2. Cela lui confère des atouts immenses en termes de 
patrimoine naturel marin. Le secteur constitue aussi un vivier d’emplois 
important. Dans ce contexte, la politique maritime française souhaite à 
la fois protéger la biodiversité et la ressource et permettre de développer 
une activité économique durable. Fin 2017, le gouvernement a adopté une 
stratégie nationale pour la mer et le littoral qui fixe quatre grands objectifs 
de long terme, complémentaires et indissociables :

• la transition écologique pour la mer et le littoral ;
• le développement de l’économie bleue durable ;
•  le bon état écologique du milieu marin et la préservation d’un littoral 

attractif ;
• le rayonnement de la France.

Littoral, mer et océans en danger 
Ces espaces subissent de plein fouet les conséquences du réchauffement 
climatique. Les enjeux sont nombreux : comment protéger la biodiversité, 
comment s’adapter au changement climatique, comment concilier 
développement économique, avec les ports, les énergies renouvelables en 
mer et protection des espaces et des espèces…

Urgence Méditerranée 
La Méditerranée est dans l’un des 35 points chauds  
de la biodiversité mondiale (hotspots)
La situation de la façade méditerranée est préoccupante : elle comprend des 
habitats remarquables (fonds coralligènes, lagunes côtières, etc.) accueillant 
plus de 17 000 espèces. 
Cependant, les espaces et milieux qui la composent sont fragiles et font 
l’objet de pressions multiples, notamment en période estivale. En France, 
la façade est particulièrement marquée par le tourisme, premier employeur 
avec près de 120 000 emplois et un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros. 
L’économie maritime et littorale de la façade est aussi marquée par une 
forte empreinte des activités économiques destinées à satisfaire les besoins 
des populations résidantes : près de 70 % de la population locale réside 
dans la frange littorale. En termes d’énergies marines, la région possède 
un potentiel important en matière d’éolien flottant. Grâce au Grand port 
maritime de Marseille (1er port français et 6e port européen en volume), la 
façade dispose d’un point d’entrée structurant le territoire, mais devant 
relever de nombreux défis.
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LES ORGANISATEURS   
L’association V2E – Voiles de l’énergie et de l’environnement 
L’association V2E est une association loi 1901 fondée en 2017 par Georges 
SEIMANDI, sociétaire de la Société Nautique de Marseille et professionnel de 
l’énergie. L’association V2E a été créée sur un double constat : 
•  les temps de rencontres interdisciplinaires des acteurs de l’énergie et de 

l’environnement sont rares et les échanges se font la plupart du temps en 
silo, par filière ; 

•  par ailleurs “énergie” et “environnement” sont vécus trop souvent en 
opposition, alors même qu’ils convergent vers la même finalité : le 
développement durable.

L’objectif : fédérer les nombreux acteurs économiques et institutionnels 
régionaux impliqués dans ces deux domaines, l’énergie et l’environnement, 
autour de valeurs communes : la coopération, la solidarité, l’engagement. Et 
de mettre en avant une région et une métropole historiquement impliquées 
dans l’énergie et l’environnement, avec un fort potentiel de développement 
dans les énergies du futur. La voile est le vecteur de rassemblement de ces 
deux mondes.

La Nautique pour réussir la manifestation
V2E a choisi de s’appuyer sur le savoir-faire de la Société Nautique de 
Marseille (SNM) et sur l’engagement historique du club marseillais 
dans l’environnement et le développement durable. Forte de plus de  
600 sociétaires, la Nautique œuvre depuis plusieurs années pour améliorer 
l’empreinte environnementale de ses activités : tri des déchets, collecte des 
eaux de ruissellement de l’aire de carénage, interdiction des branchements 
électriques permanents des bateaux à quai, opérations de nettoyage des 
eaux du Vieux-Port.

Un événement proposé en association avec l’ONG Green Cross
GCFT est la branche française de l’ONG de Mikhaïl Gorbatchev (Green 
Cross International), elle est présidée par Jean-Michel Cousteau. Elle vise 
à préserver un milieu sain pour un avenir pérenne et serein des populations 
sur les territoires. L’association française est fortement impliquée dans la 
préparation de Rio+20, notamment via un plaidoyer pour la ratification au 
plus tôt du traité sur les cours d’eau transfrontaliers, et en répondant à  
5 thématiques principales :

1.  Encourager une plus grande prise en compte des thématiques de l’eau, 
qu’il s’agisse d’accès à l’eau, d’assainissement, de prévention des 
conflits ou de remédiation, 

2.  Anticiper les crises environnementales de demain, 
3.  Susciter le développement de technologies propres créant de la valeur 

localement, pour l’accès à l’eau et à l’énergie, 
4.  Développer la coopération décentralisée autour de projets concrets 

(notamment le projet Smart Water for Green Schools), 
5.  Accompagner les populations souffrant des conséquences des 

catastrophes environnementales via des programmes de médecine 
sociale, et informer de manière transparente sur les conséquences 
(notamment post-Tchernobyl).
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VENDREDI 7 JUIN : PENSER LA TRANSITION   

Durant toute 
la journée et 
n o t a m m e n t 
lors du buffet 
déjeunatoire, 
une salle presse 
sera mise à 
disposition des 
journalistes afin 
d’y mener leurs 
entretiens.

JOURNÉE DE CONFÉRENCES INTERACTIVES 

09. 45 TABLE RONDE INTRODUCTIVE : POURQUOI Y A-T-IL URGENCE À ACCÉLÉRER  
LA TRANSITION ? COMMENT FAIRE SYSTÈME, JOUER EN ÉQUIPE ?
Modérateur | Nicolas Imbert, GreenCross France et Territoires
Thèmes abordés | L’urgence climatique et la feuille de route de l’accord de Paris (COP 
21) / air, climat, énergie : enjeux et urgence pour une ville littorale en Méditerranée / des 
enjeux essentiels, des priorités à reconsidérer, un océan de solutions / des opportunités 
de nouvelles activités créatrices de valeurs et de richesses / la nécessité d’une co-
construction à hauteur humaine / des bénéfices importants à accélérer la transition pour 
mieux vivre ensemble.
Intervenants | Gaëlle Rebec, Directrice ADEME PACA • Nathalie Ille, Fondatrice 
Earthship Sisters • Geneviève Maillet, Avocate associé Cabinet Maillet-Dossetto, ancienne 
bâtonnière • Eric Villalonga, Président de la Chambre des Énergies Renouvelables et de 
l’Environnement de Monaco

ACCUEIL PRESSE

MOT D’ACCUEIL PAR PHILIPPE 
ZICHERT, MEMBRE ÉLU CCI 
MARSEILLE-PROVENCE 

OUVERTURE PAR  
GEORGES SEIMANDI 

PAUSE-CAFÉ 

BUFFET

PREMIÈRE INSPIRATION : JEAN-MICHEL COUSTEAU,  
PRÉSIDENT DE GREEN CROSS FRANCE ET TERRITOIRES 

DEUXIÈME TABLE RONDE : TOURISME, PLAISANCE, RÉGATE SOMMES-NOUS EXEMPLAIRES ? 
QUELLES FORCES, QUELS RETOURS D’EXPÉRIENCE, QUELLES PERSPECTIVES D’AMÉLIORATION ?
Modérateur | Nicolas Imbert
Thèmes abordés | Éco-événements, impact du tourisme, évolutions de comportements, 
navires et outils du plaisancier, importance de l’éco-conception, gestion du cycle de vie, 
économie de la fonctionnalité, biomimétisme.
Intervenants | Flavia Faggina, Dirigeante de Team-Winds • François Jalinot, Vice-
Président de la Société Nautique de Marseille • Loïc Le Helley, responsable école de voile 
de Marseille • Jean-Paul Mouren, skipper professionnel • Thierry Tatoni, Enseignant-
chercheur Aix-Marseille Université

DEUXIÈME INSPIRATION : LE FORT DU PETIT LANGOUSTIER 
Orateurs | Edith et Marc Frilet, porteur du projet d’éco-tourisme “fort du petit-langoustier”

TROISIÈME TABLE RONDE : LA MER, SOURCE D’ÉNERGIES À PRÉSERVER
Orateurs | Corinne Lepage, Ancienne Ministre de l’Environnement et député européenne • Hervé 
Moine, Directeur adjoint des Ports et élu CCI Var • Hugo Blanchet, Parc national de Port-Cros

RETOUR D’EXPÉRIENCE : LE RACCORDEMENT À QUAI AU PORT DE MARSEILLE
Intervenants | Frédéric Beringuier, Directeur territorial Enedis Bouches-du-Rhône • 

Sophie Rouan, Responsable Voyageurs et Énergie au Grand Port Maritime de Marseille 

DÉFI 1 : LA PLATEFORME ÉOLIENNE, PARTAGE ET CO-CONSTRUCTION
Modérateur | Nicolas Imbert | Orateurs | Jean-Philippe Bonnet, Délégué Méditerranée à 
RTE •  Guy Herrouin, Chargé de la stratégie, Pôle Mer Méditerranée

DÉFI 2 : QUALITÉ DE L’AIR ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE LITTORALE 
QUELS IMPACTS, QUELS RETOURS, QUELS ENJEUX ? 
Modérateur | Nicolas Imbert | Orateurs | Giuseppe Spotti, Directeur stratégie, développement 
et commercialisation d’Elengy • Jean-François Suhas, Président du Club Croisière Marseille • 

Julien Topenot, Directeur environnement et développement durable, CMA-CGM

LE REGARD DE ROBERT ASSANTE, ADJOINT AU MAIRE DE MARSEILLE, DÉLÉGUÉ À L’ENVIRONNEMENT 

CONCLUSION CO-CONSTRUITE À DEUX VOIX AVEC LA SALLE
Orateurs | Nicolas Imbert et Georges Seimandi 

10. 45

11. 00

11. 15

12. 15

12. 35

13. 45

14. 45

15. 10

15. 50

16. 30

16. 45

09. 00

09. 15

09. 30
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PARMI NOS INTERVENANTS ET ORATEURS

Robert Assante | 4e adjoint au 
Maire de Marseille depuis 2014 sur 
l’environnement, le ravalement de 
façade, le patrimoine municipal, la 

relation avec l’Agence d’Urbanisme 
de l’Agglomération Marseillaise et le 

patrimoine municipal hors équipements publics. 

Frédéric Beringuier | Directeur 
Territorial Enedis Bouches-du-
Rhône depuis 2016. Il débute sa 
carrière en 1989 dans la distribution 

d’électricité et de gaz, où il exerce 
des responsabilités managériales dans 

les domaines technique et clientèle. En 1998, il 
rejoint Gaz de France où il crée notamment l’Agence 
Commerciale Grands Comptes de Midi-Pyrénées, 
à Toulouse. Après un passage à Paris, au projet 
TURPE 3, il rejoint ERDF Méditerranée comme 
responsable clients et ensuite comme Directeur 
Entreprises et Territoires.

Nathalie Ille | Après avoir été 
mannequin pendant 15 ans, elle 
décide d’oser casser les codes. Forte 
de son expérience du monde de 

l’image, ses brevets de capitaine 200 
voile et son master en management, 

elle réalise ses propres aventures maritimes, 
sportives et scientifiques. En 10 ans, elle monte 
son association Expé2M, embarque à ses côtés 
une équipe de bénévoles, monte quatre formats 
d’expéditions originales et noue des partenariats 
basés sur le partage et la confiance.

Geneviève Maillet | Avocate au 
sein du Cabinet Maillet, ancienne 
bâtonnière de Marseille élue en 2017, 
elle a apporté des évolutions et une 

modernisation de la profession, avec 
la mise en place d’un incubateur. Elle 

concrétise également les projets de dématérialisation 
coordonnée des outils judiciaires, et lance avec la Ville 
la “transition juridique”.

Marc Frilet | Avocat conseil, associé 
chef de service au Cabinet Francis 
Lefebvre puis associé gérant à Paris 
du cabinet Frilet Société d’Avocats, 

passionné de voile et de nature, il a 
gagné une des premières SNIM en 1969. 

Il s’est orienté vers le conseil dans la réalisation de 
projets dans le monde de la voile et de l’aventure, 
notamment dans la réalisation de ports de plaisance 
et conseil aux grands sportifs et aventuriers.  
Sa principale activité est désormais tournée vers 
les projets d’infrastructures publiques et miniers en 
France et surtout à l’international. Il participe à la 
mise en place des cadres juridiques et de contrats 
où la dimension sociale et environnementale joue 
un rôle majeur. Il est également secrétaire général 
du Centre d’excellence des Nations Unies (UNECE) 
pour la promotion des cadres et techniques 
institutionnelles et juridiques qui conditionnent la 
réalisation des Objectifs de Développement Durable 
dans le secteur des infrastructures de service public 
à travers le monde.

Nicolas Imbert | Directeur exécutif 
de Green Cross. Ingénieur de 
formation, il exerce profession-
nellement depuis plus de 15 ans sur 

des enjeux de transition écologique 
de l’économie. Il a auparavant créé 

l’offre Développement Durable du cabinet de conseil 
Kurt Salmon et exercé comme Senior Manager 
en Développement Durable et Ville Durable chez 
Accenture. Il s’investit particulièrement dans les 
démarches de co-construction autour de projets 
concrets, de médiation et de prospective. Il représente 
régulièrement Green Cross pour les conférences 
climat et auprès des institutions internationales, et a 
effectué de nombreuses visites de terrain (Pacifique, 
Afrique, Amériques…) pour intervenir sur les effets 
humains et environnementaux du dérèglement 
climatique. Il est co-rédacteur de la Déclaration des 
Droits de l’Humanité. 

Jean-Philippe Bonnet | Délégué 
Méditerranée à RTE. Après sa 
formation d’ingénieur, il a débuté 
sa carrière au sein du ministère 

en charge de l’énergie puis de la 
préfecture de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur. Il a rejoint RTE en 2005. Après 
une première expérience de Directeur adjoint dans 
le Sud-Est, il a rejoint la Direction des Finances 
au siège de RTE, et a occupé le poste de Directeur 
général de RTE international. Nommé ensuite 
Directeur de l’accès au réseau, il a notamment 
supervisé les contrats entre RTE et les différents 
lauréats des appels d’offre éolien offshore dans la 
Manche et l’Atlantique. Depuis 2015, il est Délégué 
régional pour RTE en Méditerranée.
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Jean-Paul Mouren | Navigateur 
et skipper français, il est membre 
de la SNM. Créateur de la Charte 
du Plaisancier, il est engagé depuis 

20 ans dans la sensibilisation des 
plaisanciers vis-à-vis de la protection 

de la mer. Il organise chaque année un trophée de 
course à la voile, ainsi qu’une opération de nettoyage 
des calanques de Marseille, afin de préserver l’avenir 
du site, de sa faune et de sa flore, et contribuer à 
la prise de conscience des utilisateurs de la mer 
quant à l’importance d’une gestion responsable des 
déchets. Cette opération regroupant de plus en plus 
de participants, permet la récupération en plongée 
des déchets polluant les fonds des calanques.  
Elle se déroule chaque année vers la pentecôte.

 Giuseppe Spotti | Directeur stratégie, 
développement et commercialisation 
d’Elengy. Il débute sa carrière dans le 
domaine de l’Exploration-Production 

E&P au sein du groupe ENI en Italie.  
En 1997, il intègre le groupe IFP en 

qualité de Project Manager dans le domaine de 
l’amélioration de la production pétrolière basé à 
Maracaibo (Venezuela). Giuseppe rejoint le Groupe 
en 2001 au sein de la nouvelle direction E&P de Gaz 
de France. Après avoir passé quatre ans à Londres 
en tant qu’Asset Manager des actifs opérés par 
le Groupe en Mer du Nord, il rentre à Paris pour 
intégrer les activités de négoce GNL. En 2012, il 
devient Directeur des Approvisionnement Gaz pour 
la région Sud de l’Europe. De 2016 à 2018, il pilote les 
activités de gestion du portefeuille de capacités gaz au 
sein de la Business Unit Global Energy Management 
d’ENGIE avant de rejoindre Elengy en 2018.

Philippe Zichert | Directeur administratif et financier, il est également membre du directoire 
de Ceresine depuis 2003 (groupe SER Italie, ex-Baerlocher), une PMI Marseillaise de la Chimie 
qui produit des cires naturelles et artificielles destinées essentiellement au secteur de la 
cosmétique. Depuis novembre 2016, il est membre élu de la Chambre de commerce et d’industrie 

Marseille Provence (CCIMP) et président de la Commission des finances. Il est également membre 
élu de la Chambre régionale de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur. Depuis mars 

2019, est Président de “Via Marseille Fos”, l’association de promotion de la place portuaire (fondée par la CCIMP, 
le Grand Port Maritime de Marseille et l’Union Maritime et Fluviale). Il est membre du bureau et trésorier de 
France Chimie Méditerranée, Administrateur depuis 2015. Enfin, il enseigne depuis 2001 en tant que professeur 
agrégé de finance au Baccalauréat en sciences appliquées (B.Sc.A.) - Sciences comptables et financières. 

Georges Seimandi | Professionnel 
du secteur de l’énergie, il a créé 
l’association Les Voiles de l’énergie 
et de l’environnement fin 2017. V2E 

vise à créer un nouvel espace de 
dialogue rassemblant le monde de 

l’énergie et de l’environnement, et est fondée sur  
les valeurs de la voile afin que la France, grand pays 
maritime, contribue à  promouvoir les objectifs de 
développement durable en s’appuyant sur la culture 
environnementale de la voile locale, les acteurs 
concernés du monde de l’énergie et la volonté 
marseillaise de devenir un pôle d’excellence en la 
matière.

Corinne Lepage | Ancienne Ministre 
de l’Environnement, et député, 
avocate. Docteur en droit, Corinne 
Lepage, en raison de son expérience, 

développe une activité de conseil, y 
compris stratégique, et de contentieux. 

Elle agit aux côtés à la fois de très grandes 
entreprises et de start-up, de collectivités publiques 
françaises et étrangères et d’associations. Corinne 
Lepage suit les grands dossiers d’environnement, 
les affaires d’énergie et de santé environnementale 
et gère de grands dossiers de pollution et de 
catastrophes naturelles et industrielles. Elle est 
l’une des spécialistes communautaires de ces sujets. 
Co-fondatrice, avec Christian Huglo, du cabinet Huglo 
Lepage Avocats en 1978, elle a exercé de nombreuses 
fonctions publiques : membre du Conseil de l’ordre 
et Secrétaire du Conseil (1987-1990), ministre de 
l’environnement (1995-1997), adjoint puis premier 
adjoint au maire de Cabourg (1989-2001), eurodéputée 
(2009-2014). Elle assure des conférences dans 
de très grandes entreprises sur l’évolution des 
questions climatiques et environnementales liées 
aux questions économiques.

PARMI NOS INTERVENANTS ET ORATEURS
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SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN : 
METTRE EN ACTION LA TRANSITION 

Esprit d’équipe, flexibilité, humilité, réactivité… Les valeurs de la voile sont 
plus que jamais nécessaires pour penser les solutions destinées à accélérer 
la transition énergétique du littoral et du système maritime. Les 2 jours de 
régate vont offrir aux participants l’opportunité de les vivre et de les mettre 
en action. 

JEUX OLYMPIQUES 2024
Un concours d’équipage 
“concours Éco-bateau”, 
sera organisé où chacun 
pourra s’exprimer et 
dire comment il imagine 
la voile sportive de 
demain, notamment 
pour réduire l’empreinte 
environnementale d’une 
régate. 
Les recommandations 
issues de ce concours 
seront consolidées dans 
un guide, qui pourra, 
avec les épreuves des 
Jeux Olympiques de 
Voile 2024 à Marseille, 
prendre un rel ief 
particulier.

09. 00

09. 30

20. 00

1RE JOURNÉE | SAMEDI 8 JUIN
Accueil café

Briefing des skippers

Mise à disposition sur la ligne de départ 

Exposition des œuvres de l’artiste lauréate du prix OceanImpact&Me

Remise du prix Green Cross OceanImpact&Me à l’artiste lauréate

Lancement du concours Éco-bateau

Soirée des équipages 

08. 00

09. 30

11. 00

18. 00

2E JOURNÉE | DIMANCHE 9 JUIN
Accueil café

Briefing des skippers

Mise à disposition sur la ligne de départ 

Remise des prix du concours Éco-bateau

2 JOURNÉES DE RÉGATE

11. 00

16. 00

18. 00

19. 00
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PARTENAIRES PREMIUM  
ET PROJETS EMBLÉMATIQUES

La CCI Marseille Provence porte la voix des 105 000 entreprises d’Aix-Marseille-
Provence et accompagne leurs projets. Engagée sur les domaines clés de 
l’environnement, des énergies et de la mer, la CCIMP assume au quotidien 
sa vocation : contribuer au rayonnement des entreprises de ces secteurs, les 
aider à gagner en performance et à développer leur business et guider le tissu 
industriel dans le défi des mutations écologique, énergétique et numérique.
Consciente du potentiel à exploiter et des ressources à préserver, la CCIMP 
s’implique aux côtés des acteurs et institutions du territoire pour relever les défis 
d’avenir en s’appuyant sur le potentiel et l’innovation de notre tissu économique.

La CCIMP engagée pour le territoire et les entreprises
Dans ce contexte, la CCIMP, s’engage dans de nombreux projets touchant la 
filière Énergie et Environnement, elle : 

•    contribue à l’accueil à Marseille du Congrès Mondial de la Nature organisé 
par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) du 11 au 
19 juin 2020 ;

•    accompagne le territoire pour l’accueil de l’épreuve de voile des Jeux 
Olympique 2024 ;

•     travaille à l’émergence des énergies nouvelles, notamment : l’éolien offshore 
flottant avec le soutien au projet Provence Grand Large et l’organisation de 
FOWT ; l’hydrogène avec son implication dans l’organisation des journées de 
l’hydrogène qui se tiennent à Marseille les 10 et 11 juillet 2019 ; 

•    a initié la démarche “French Smart Port in Med”, en partenariat avec le 
Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), pour penser le port de demain 
(intelligent, connecté, optimisé) ;

•    est signataire, avec le réseau des CCI de PACA, de la “plateforme régionale 
de l’économie circulaire” et active dans les accompagnements individuels et 
collectifs sur le territoire (NCIS, METSIE, etc.) ;

•    soutient les grands projets métropolitains tels que PIICTO, et s’investit dans 
l’AMI Provence Industry’Nov pour attirer porteurs de projets et entreprises, 
dans le domaine de la transition énergétique et écologique et pour favoriser 
la mutualisation industrielle ;

•    est partenaire du programme européen 4HELIX+, dont l’ambition est de 
stimuler, accompagner et financer la croissance durable et l’innovation 
créative dans l’économie bleue en Méditerranée ;

•     est Délégataire de Service Public pour la gestion et l’animation du port de 
l’Anse de la Réserve depuis septembre 2018, et porte le projet de créer un 
véritable “Village Plaisance” en alliant nouveaux services aux plaisanciers et 
aux professionnels, digitalisation, transition écologique et grands événements ;

•    s’implique depuis près de 10 ans, dans le déploiement de programmes 
pour la réduction des pollutions toxiques, concernant les effluents non 
domestiques (partenariat Agence de l’Eau) ;

•    s’engage tout au long de l’année dans des évènements “business” ciblés sur 
la transition écologique et énergétique, qu’elle considère comme une source 
d’opportunité pour la compétitivité des entreprises et un vecteur d’image 
positive (“Flexgrid Industries”, “Hydro Business Meeting”, etc.).

Un enjeu économique et sociétal
La transition énergétique et écologique est un enjeu économique, mais aussi 
un enjeu de société. Sa réussite passe par la mobilisation de toutes les parties 
prenantes. En témoigne l’implication de la CCIMP dans cette édition des Voiles de 
l’énergie et de l’environnement qu’elle est très heureuse d’accueillir au Palais de 
la Bourse, lieu emblématique de l’histoire maritime et économique de Marseille.

La CCI Marseille Provence est délégataire 
de Services Publics pour le Port de l’Anse 
de la Réserve depuis septembre 2018.   

CONTACT PRESSE
Stéphanie Gaudreault
04 91 39 34 06 
stephanie.gaudreault@ccimp.com 

“Notre territoire, historiquement 
tourné vers la mer, dispose des 
compétences et de précieux 
atouts pour le développement 
de nouvelles sources d’énergie: 
un taux d’ensoleillement 
record, du foncier disponible, un 
gisement éolien parmi les meil-
leurs d’Europe, des conditions 
environnementales favorables 
et des infrastructures d’enver-
gure permettant d’accélérer le 
déploiement de solutions bas 
carbone. À nous de capitaliser 
sur ces atouts et d’offrir à nos 
entreprises des opportunités 
business à la hauteur des 
enjeux de transition énergé-
tique et écologique” explique 
Jean-Luc Chauvin, président de 
la CCI Marseille Provence. 
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PARTENAIRES PREMIUM  
ET PROJETS EMBLÉMATIQUES

ELENGY : le développement du GNL  
au service de la transition énergétique

Expert du Gaz Naturel Liquéfié (GNL) depuis plus de 50 ans, Elengy 
accompagne l’essor du GNL dans le monde. Solution disponible à moindre 
coût, le GNL permet de contribuer à la transition énergétique des industriels, 
transporteurs, fournisseurs d’énergie, qui s’engagent pour diminuer leur 
empreinte environnementale. Le GNL constitue également la meilleure solution 
énergétique pour réduire la pollution des ports et du transport maritime.

En France, Elengy exploite les trois terminaux méthaniers régulés nationaux, 
offrant une capacité totale de regazéification de 21,25 milliards de m3 de gaz 
naturel par an : Montoir-de-Bretagne sur la façade Atlantique, Fos Cavaou et 
Fos Tonkin en Méditerranée. Au service de tous les opérateurs qui souhaitent 
importer du GNL pour approvisionner les marchés français et européens, Elengy 
propose également à l’international son expérience d’opérateur de terminaux. 
Depuis 1965, les terminaux d’Elengy ont reçu, en toute sécurité, plus de  
9 600 navires dont 220 méthaniers différents, soit 1/3 de la flotte mondiale.

Dans les deux terminaux méthaniers de Fos-sur-Mer, Elengy emploie  
160 salariés et a déchargé 75 TWh de GNL en 2018, ce qui représente 15 %  
de la consommation française.
Dans un contexte de transition énergétique, Elengy accompagne le 
développement du petit GNL et adapte ses installations : 

•  afin d’accompagner le développement du GNL comme carburant 
maritime* et permettre le rechargement de navires souteurs, Elengy 
aménage l’appontement du terminal Fos Cavaou ;

•  et, pour répondre à la forte demande en énergie plus propre, augmente 
le nombre de chargement de camions-citernes en GNL avec la 
construction d’une 2e baie à Fos Tonkin et d’une station à Fos Cavaou.

* Le GNL comme carburant maritime 
permet de supprimer les émissions  
de particules et de SOx, de diviser par  
5 les émissions de NOx et de diminuer  
les émissions de CO2 de 20 %.  
L’accès au soutage GNL dans le port de 
Marseille est de ce fait un enjeu majeur 
environnemental et d’attractivité du port  
et de la ville de Marseille.

CONTACT
communication-externe@elengy.com 

www.elengy.com
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Enedis s’engage avec le Grand Port Maritime de Marseille  
pour l’environnement avec le raccordement des bateaux à quai 
Frédéric Beringuier, Directeur Enedis Bouches-du-Rhône présente, vendredi 
7 Juin, le raccordement des bateaux à quai lors de la table ronde.

Qu’est-ce-que le projet de raccordement des bateaux à quai ?
Idéalement situé sur les rives de la Méditerranée, le Grand Port Maritime 
de Marseille (GPMM), 1er port français, est la porte d’entrée naturelle de 
l’Europe. Avec des trafics en hausse, un renforcement du report modal, 
2018 a été dynamique pour le GPMM. Sa direction prévoit une année 2019 
“résolument environnementale” et 85 millions d’euros d’investissements.
Enedis accompagne le GPMM dans cette direction depuis de nombreuses 
années avec la mise en place d’un raccordement des bateaux à quai qui a 
pour objectif de diminuer la pollution de l’air marseillais. 
La Méridionale a été la première compagnie à raccorder ses bateaux et 
c’est un succès ! Cette expérience montre que le passage à l’alimentation en 
courant à quai permet d’économiser la combustion de 2 à 4 tonnes de diesel 
par navire, durant les 12 heures de leurs escales quotidiennes. Soit, pour 
la compagnie, une baisse de 30 % de sa consommation en diesel et autant 
d’émissions en moins dans le port phocéen.
Après La Méridionale, Corsica Linea équipe ses navires vers la Corse afin 
de les alimenter en électricité pendant les escales dans le port phocéen.  
Les émissions polluantes ont diminué de 40 % depuis 2010.
Enedis intervient auprès du GPMM et ses partenaires pour définir les 
conditions de raccordement et d’exploitation. La connexion de navires 
supplémentaires au réseau électrique se traduit par des renforcements des 
3 départs HTA qui alimentent le port.
Le développement du réseau de distribution haute tension est un pré réquis 
au Smartport challenge lancé fin 2018 afin de faire émerger des solutions 
pour un port plus durable et efficace en faisant collaborer des startups et 
PME avec des grands groupes de l’écosystème portuaire de Marseille.

CONTACT PRESSE
Emilie BLONDEL

07 62 02 01 25
emilie.blondel@enedis.fr

Enedis est une entreprise 
de  serv ice  publ ic , 
gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité qui 
emploie 38 000 personnes. 
Au service de 35 millions 
de clients, elle développe, 
exploite, modernise 1,4 
million de kilomètres de 
réseau électrique basse 
et moyenne tension (220 
et 20 000 Volts) et gère les 
données associées. Enedis 
réalise les raccordements 
des clients, le dépannage 
24h/24, 7J/7, le relevé des 
compteurs et toutes les 
interventions techniques. 
Elle est indépendante des 
fournisseurs d’énergie qui 
sont chargés de la vente e 
de la gestion du contrat de 
fourniture d’électricité.



DOSSIER DE PRESSE

13

PARTENAIRES PREMIUM  
ET PROJETS EMBLÉMATIQUES

RTE : l’aménageur des réseaux électriques en mer

RTE est l’opérateur de service public en charge du réseau de transport de 
l’électricité sur le territoire français métropolitain. La mission de RTE est 
d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité, 24h/24 et 7j/7, pour 
tous et au meilleur coût. Suite aux évolutions législatives, le rôle confié par 
l’État à RTE s’étend désormais au domaine maritime, pour accompagner le 
développement des énergies marines renouvelables. Fort de son expérience 
des interconnexions sous-marines et de son investissement dans le 
raccordement des parcs éoliens offshore depuis une dizaine d’années, RTE 
s’est entouré de toutes les compétences nécessaires pour accompagner le 
développement de la filière des énergies marines renouvelables et aspire 
à nouer des partenariats avec les représentants des différents acteurs du 
monde maritime. 

En tant qu’acteur neutre et indépendant des opérateurs énergéticiens, 
RTE peut proposer des solutions de raccordement innovantes. Ainsi, les 
plateformes de raccordement en mer seront conçues comme de véritables 
“hubs”, pouvant accueillir simultanément plusieurs fermes éoliennes 
offshore, ou disposant de capacités d’évolution dans le temps pour 
accompagner le développement progressif des énergies marines dans 
certaines zones. Leur usage pourrait aussi dépasser la seule dimension 
électrique, pour s’étendre au monitoring des milieux aériens et sous-
marins, à des services de communication à très haut débit terre-mer ou à 
l’expérimentation de nouvelles technologies.

Pour nourrir ces réflexions, RTE a lancé en février dernier un appel à projets, 
en partenariat avec la Communauté urbaine de Dunkerque. Différentes idées 
ont émergé, comme d’équiper la plateforme de capteurs de suivi écologique 
ou climatique, ou de l’utiliser comme base avancée de drones d’intervention 
ou de surveillance en mer.

Enfin, en ce qui concerne la Méditerranée, les deux projets ECOSYSM-EOF et 
ORNIT-EOF portés par le Pôle Mer Méditerranée et dont RTE est partenaire 
ont été sélectionnés par l’ADEME à l’appel à projets “Énergies durables”. 
Ces projets sont des programmes de recherche sur les interactions entre 
éoliennes flottantes et les écosystèmes marins et avifaunistiques dans le 
Golfe du Lion, qui nourriront les réflexions sur la plateforme multi-usages.

Futurs raccordements de RTE pour les fermes commerciales

Une représentation possible de la future 
plateforme multi-usages de RTE

CHIFFRES CLEFS

4 projets d’interconnexions 
sous-marines (Royaume-Uni, 
Espagne, Irlande)

6 projets de raccordement 
de fermes éoliennes posées
4 projets de raccordement de 
fermes éoliennes flottantes

1 débat public pour 
aménager un poste 
électrique en mer au large de 
Dunkerque, destiné à accueillir 
un nouveau parc éolien posé

4Mds€ d’investissements 
programmés dans les années 
à venir pour le développement 
des réseaux électriques en mer 

200 salariés impliqués 
sur les projets de liaisons 
sous-marines (raccordement 
des énergies marines ou 
interconnexions)

CONTACT 
Constance LEDRU-TINSEAU
06 37 77 95 62
constance.ledru-tinseau@rte-france.com
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