
 

   

 

Course Croisière EDHEC 
24 Avenue Gustave Delory 
59100 Roubaix  

LA COURSE CROISIÈRE EDHEC RENFORCE SON 
ATTENTION PORTÉE À LA RSE  

 Pour sa 55è édition, la Course Croisière EDHEC saisit pleinement l’urgence climatique et sociale 
en s’investissant davantage en matière d’inclusion et de respect de l’environnement. Elle aspire à 
continuer à mettre en place cette année encore des solutions concrètes afin de faire de son événement 
un laboratoire d’idées RSE pour d’autres événements étudiants. 

UNE COURSE ENGAGÉE DÈS SA CRÉATION 

Dès les années 80, la CCE pionnière sur ces thèmes, met en place des projets dits RSE, comme une 
journée Handisport en 1986 parrainée par Valérie Giscard d’Estaing. Cette sensibilisation à l’handicap se 
perpétue aujourd’hui à travers le Challenge Handi’Voile en association avec Sopra Steria Mission 
Handicap. En 2010, la Course commence à calculer ses émissions de gaz à effet de serre et lance en 2020 
le « Projet Green ». Ce projet axé sur la protection de la biodiversité met en place des solutions concrètes 
avec l’utilisation d’éco-cups, la distribution de gourdes et de cendriers de poche. A Arzon, en 2022, une 
partie des toilettes du Village Jour est sèche et l’ensemble des toilettes le seront pour l’édition 2023. 

UNE NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE POUR LA 55E : UN OBJECTIF 0 
PLASTIQUE 

En accord avec les engagements proposés par la Charte des événements éco-responsables, la 
Course Croisière EDHEC s’engage pour cette nouvelle édition à réduire l’utilisation de plastique à usage 
unique. Par exemple, elle compte donner aux équipages participants des repas aux formats familiaux 
pour réduire les emballages ainsi que prioriser les circuits courts. L’accent sera également mis sur la 
revalorisation des flux de déchets avec la création de composts. En ce qui concerne l’inclusion, la CCE 
s’engage, en partenariat avec la ville de Lille, à organiser la venue d’enfants issus de milieux défavorisés 
sur l’événement afin de leur faire découvrir le monde de la voile. 

UNE COURSE TOURNÉE VERS LA SENSIBILISATION À L’INNOVATION 
DURABLE 

En plus de calculer pour la première fois son empreinte carbone pour identifier aux mieux les 
postes de réduction d’émissions dans les prochaines années, la CCE va faire du Village Jour le lieu d’un 
Think Tank où se tiendront des ateliers de sensibilisation pour mettre en avant des entrepreneurs et des 
chercheurs qui œuvrent à trouver des solutions pour préserver les milieux marins. Des conférences avec 
des personnalités engagées seront également organisées ainsi qu’une « clean walk » sur les plages de 
Brest. De plus, la CCE a à cœur d’augmenter le nombre d’équipages handivalides sur la régate afin de 
sensibiliser sur la pratique du handisport. 


