« Voil'à D.D. »
L'ENTE, la Ville de Marseille et la FFSU
sont heureux de vous convier aux

Premières Rencontres Voile Durable
Constats :
A l'heure actuelle, très peu d’événements autour de la voile sont organisés localement pour les
étudiants. Pour les quelques manifestations existantes, elles sont généralement ponctuelles et rarement
accessibles à tous. Le monde universitaire est donc demandeur de ce type d’événement.
Il est en parallèle primordial de promouvoir les actions du Ministère de l’Écologie, du Développement
Durable et de l’Énergie et des collectivités locales et en particulier sur les missions de développement
durable. La protection du milieu marin et l'aménagement durable du littoral font partie des engagements
du Ministère (Grenelle de la Mer en particulier), et à ce titre les étudiants (lycée, université, etc.) sont
une cible privilégiée.
Nos actions :
Dans le cadre de notre mini-projet au sein de l’École Nationale des Techniciens de l’Équipement, nous
organisons ainsi un événementiel voile.
Cet événement se déroulera toute la journée du jeudi 4 avril 2013 à la base nautique du Roucas Blanc.
Cette manifestation sera composée :
D'une régate : Environ 30 étudiants sont attendus pour une régate qui se tiendra en plusieurs
manches. En cas de conditions climatiques empêchant toute navigation au large, une
initiation/compétition de Stand Up Paddle/ Paddle board pourra être organisée. Une possibilité de
report à la semaine suivante (11 avril) est également envisagée.
D'une balade pédagogique en voilier le long de la côte : Afin de sensibiliser les riverains et
étudiants, trois rotations seront réalisées selon les conditions climatiques et le parcours défini. Le
voilier partira de la base nautique du Roucas Blanc en direction de différents lieux d'intérêt.
Cette balade pourra être une bonne occasion de présenter par exemple la gestion des îles du
Frioul, l'aménagement du littoral ainsi que le rôle des récifs artificiels présents le long des côtes
marseillaises.
D'un salon à terre : Des conférences et stands éducatifs seront accessibles à tous de 9h à 17h. Ce
salon fera la promotion de l'ENTE, des associations et organismes participants, mais servira
également à la sensibilisation du public au développement durable en mer et sur le littoral.

Une régate
Six équipages s'affronteront à bord de voiliers habitables
et iront jusqu'au bout d'eux-mêmes pour la victoire

Parcours
Les différents parcours possibles seront communiqués durant le briefing (le matin
de la régate). Sont envisagés : 5 parcours côtiers et/ou techniques (type banane).
Le parcours final sera communiqué par le bateau comité juste avant le départ.
Bateaux
La flotte de bateaux mis à disposition est composée de
2 J-24
4 Surprise
Planning
08h30 : Accueil des participants
09h00 : Briefing et tirage au sort des voiliers
09h30 : Préparation des bateaux
10h30 : Mise à l'eau
11h00 : Départ de la course
16h30 : Retour à quai
18h00 : Remise des prix suivi d'un pot de clôture
Repas
Un panier repas / boisson sera fourni gratuitement. Il sera adapté afin d'être
emporté à bord des bateaux.
Ce projet dispose du soutien de la Ville de Marseille qui met à disposition ses locaux, son matériel et
son personnel. Le Comité Régional du Sport Universitaire est également partenaire de cet événement
en tant qu'aide financière et soutien de communication.

Une balade pédagogique
Embarquez à bord du « Tiki » et
contemplez les richesses du littoral marseillais

Parcours
Deux parcours seront proposés au cours de la journée :
-Départ de la base nautique du Roucas Blanc en direction des îles du Frioul. Découverte
des récifs artificiels, des herbiers de posidonie et des côtes du Frioul.
-Départ de la base nautique du Roucas Blanc en direction du vieux port. Découverte du
littoral marseillais, de son histoire et des infrastructures et aménagements urbains.

Planning
Trois départs sont prévus au cours de cette journée : 9h30, 13h30 et 15h30.
Selon les (pré)réservations, un des deux parcours sera réalisé deux fois.
Le nombre de places étant limité (maximum de 12 personnes embarquées par rotation),
nous vous invitons à réserver vos places dès à présent et à nous indiquer le parcours
privilégié.
Téléphone : 06 95 63 66 12
Courriel : voila.dd@gmail.com

Ce projet dispose du soutien de la Ville de Marseille qui met à disposition ses locaux, son matériel et
son personnel. Le Comité Régional du Sport Universitaire est également partenaire de cet événement
en tant qu'aide financière et soutien de communication.

Un salon - Des conférences
Le salon à terre, en plus de disposer d'espaces de stands d'information, sera articulé
autour de conférences, dont voici les thèmes :

- L'opération Récifs Prado : Les récifs artificiels, à quoi ça sert ?
Présenté par Joël Dottori, Centre Pédagogique de la Mer :
La Ville de Marseille a lancé l’opération Récifs Prado et a immergé en 2008 différents modules d’habitats
écologiques sous-marins, conçus pour repeupler en quelques années des fonds marins auparavant peu
productifs. Près de 30 000 m2 ont été installés par 30 mètres de fond entre la Corniche et les îles du Frioul.
Financée par la Ville, l’Europe, l’Agence de l’eau et la Région à hauteur de 6 millions d’euros, cette entreprise est,
à ce jour, la plus grande dans ce domaine en Europe et en Méditerranée.

- Les îles de Marseille : patrimoine naturel et enjeux de conservation
Présenté par Lorraine ANSELME, Conservatoire des Espaces Naturels PACA :
Les îles de Marseille abritent un patrimoine naturel exceptionnel. Elles constituent à la fois des lieux de refuge
pour de nombreuses espèces animales et végétales et des sites de reproduction pour des espèces venant du
grand large, tout en restant des lieux de découverte et d’évasion pour les visiteurs.
Mais ces territoires sont également soumis à de fortes pressions liées à la proximité de la ville de Marseille et à la
multiplicité des activités humaines qui s’y développent.
Depuis près de vingt ans, le Conservatoire d'Espaces Naturels de PACA en partenariat avec les collectivités
territoriales, les services de l’État et de nombreux acteurs locaux met en place des actions de conservation et de
gestion avec pour objectif principal de concilier les activités humaines avec les impératifs de protection de ce
patrimoine naturel remarquable.

- Projet de concession des plages du Prado 2015-2027 : Enjeux et
problématique d'aménagements d'un espace balnéaire
Présenté par Jérémie Leca :
Aménagé il y a une trentaine d'année, le Parc Balnéaire du Prado est un équipement vieillissant : érosion, qualité
des eaux de baignade, surfréquentation chronique, macro-déchets... autant de défis du 21ème siècle à relever.
Une approche intégrée et durable pour des réponses en terme d'aménagement et de gestion.

Un salon - Des conférences
Le salon à terre, en plus de disposer d'espaces de stands d'information, sera articulé
autour de conférences, dont voici les thèmes :

- 1, 2, 3, tous pour l'avenir de l'eau : Quiz sur les enjeux et politiques de l'eau
Présenté par Marion George, association Naturoscope :
Ce quiz, financé par l'Agence de l'eau et MPM et créé par l'association Naturoscope, vous permettra de tester
vos connaissances sur les enjeux et politiques de l'eau. Pour chaque question, des compléments d'information
vous seront apportés de façon illustrée et pédagogique.

- Les macro-déchets : nouvel enjeu pour les gestionnaires du littoral
Présenté par Isabelle Poitou, Association MerTerre – ODEMA :
Cette conférence présente la problématique des macro-déchets comprenant une explication des origines et des
impacts écologiques et sur les activités humaines. Il sera également fait un point sur la réglementation
européenne relative aux déchets marins avec la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin et ses applications
en France. Un exemple de programme de gestion concertée des macro-déchets en France sera exposé ainsi que
le programme Européen MARLISCO (Déchets marins dans les mers d'Europe, sensibilisation du public et coresponsabilité). Cette présentation soulèvera immanquablement des questions et des réactions qui s’articuleront
autour d'un temps d'échanges.

- Des toitures photovoltaïques : Le photovoltaïque, comment ça marche ?
Présenté par Sam Cohen, Centre Pédagogique de la Mer :
Dans le cadre de la semaine du développement durable qui se tient du 1er au 7 avril et dont le thème de cette
année portera sur la transition énergétique, découvrez les installations de la base nautique du Roucas Blanc, un
exemple d'installation photovoltaïque sur les toitures de bâtiments municipaux.

Vous pouvez dès à présent (pré)réserver vos places pour ces conférences par téléphone au
06 95 63 66 12 ou par courriel à l'adresse suivante : voila.dd@gmail.com
Ce projet dispose du soutien de la Ville de Marseille qui met à disposition ses locaux, son matériel et
son personnel. Le Comité Régional du Sport Universitaire est également partenaire de cet événement
en tant qu'aide financière et soutien de communication.

