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Entreprendre, aménager… et innover !
  Le port de Marseille Fos a dévoilé au premier trimestre de l’année écoulée les grandes 

lignes de son projet stratégique 2020-2024. Ce document de référence est la feuille 
de route de l’établissement. Elle fixe les orientations et objectifs du port sur cinq ans. 
Marseille Fos a engagé sa transition énergétique, économique et numérique depuis 
plus d’une décennie et ce projet fera naturellement écho à notre ambition : celle de 
faire du port phocéen un port vert, au service de l’économie bleue.

   Il s’agit de concilier excellence environnementale, compétitivité et attractivité éco-
nomique. Notre projet stratégique est conforme aux grandes orientations politiques 
européennes, nationales et locales. Quatre axes stratégiques concrets guideront l’ensemble 
de nos actions au cours des cinq prochaines années :

 • La redynamisation industrielle et l’innovation pour réussir notre transition énergétique, 
 • La transition numérique et des nouvelles technologies,
 •  La troisième orientation vise à placer le port en tant que véritable entreprise com-

pétitive au service de ses clients,
 •  Enfin, nous souhaitons la valorisation des compétences de la place portuaire, composée 

d’experts qui contribuent chaque jour à son dynamisme.
  Evidemment, les perspectives financières ainsi que les programmes d’investisse-

ments de ce plan seront adaptés à la situation de Marseille Fos, acteur économique 
impacté par la récente crise économique mondiale. Notre projet tient en quelques 
mots : entreprendre, aménager, et innover dans le respect et l’écoute de notre envi-
ronnement naturel et humain. 

Hervé Martel, 
Directeur Général, Président du Directoire du port de Marseille Fos

Start, develop… and innovate!
  In the first quarter of last year, the port of  Marseille Fos unveiled the broad out-

lines of its 2020-2024 strategic project. This reference document is the establish-
ment's roadmap. It sets out the port's directions and objectives over a five year 
period. Marseille Fos has been engaged on its energy, economic and digital transi-
tion for more than a decade, and this project will naturally echo our ambition: to 
make the port of Marseille a green port, serving the blue economy.

  The aim is to reconcile environmental excellence, competitiveness and economic 
attractiveness. Our strategic project is in line with the major European, national 
and local political guidelines. Four concrete strategic areas will guide all our actions 
over the next five years:

 • Industrial renewal and innovation to make our energy transition a success 
 • The digital transition and new technologies
 •  The third area is to position the port as a truly competitive enterprise at the 

service of its customers
 •  Finally, we want to promote the skills found in the port community, made up of 

experts who contribute to its dynamism on a daily basis.
  Obviously, the financial outlook and the investment programs under this plan 

will be adapted to the situation of Marseille Fos, an economic player impacted 
by the recent global economic crisis. In a nutshell, our project is about under-
taking, developing and innovating while respecting and listening to our natural 
and human environment. 

Hervé Martel, 
Chief Executive Officer, Chair of the Executive Board of the Port of Marseille Fos
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À MARSEILLE FOS
Vos marchandises sont uniques
Nos savoir-faire aussi
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Démontrer que la fusion – l'énergie du soleil et des étoiles – peut être utilisée comme source 

d'énergie à grande échelle, non émettrice de CO2, pour produire de l'électricité. C’est toute 

l’ambition d’Iter, ce projet visionnaire où chaque pays contributeur fabrique des pièces qui sont 

assemblées dans notre Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur à Saint-Paul-Lez-Durance. Des 

pièces gigantesques affluent du monde entier et l’organisation peut compter sur les infrastructures 

du port de Marseille Fos pour relever les défis logistiques qu’impliquent l’arrivée de ces compo-

sants hors normes. REPORTER a rencontré Bernard Bigot, directeur de l’organisation Iter Inter-

national (Iter Organization), il nous servira de guide pour nous immerger au cœur de la fusion.

Reporter : Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est Iter ?
Bernard Bigot : Iter est sans doute le programme international de recherche 
le plus ambitieux jamais mis en place. Ce programme entend ouvrir la voie à 
l’utilisation massive d’une source d’énergie nouvelle – la fusion de l’hydro-
gène, à l’œuvre depuis des milliards d’années au cœur du soleil et des étoiles. 
Iter est l’aboutissement de plus 
de soixante ans de recherches et 
d’expérimentations, le programme 
rassemble 35 pays. La contribu-
tion des membres d’Iter se fait es-
sentiellement « en nature ». Cha-
cun est responsable d’un certain 
nombre de fabrications – pièces 
de la machine, systèmes indus-
triels auxiliaires – qu’il livre à ITER Organization responsable de leur assem-
blage et de leur mise en œuvre. La quasi-totalité de ces composants arrive en 
France par voie maritime et sont déchargés au port de Marseille Fos.  Mettre 
en œuvre la fusion de l’hydrogène, c’est accéder à un moyen de produire de 
l’électricité de manière massive, continue, propre et sûre. En complémentarité 
avec les énergies renouvelables, c’est la seule source d’énergie non productrice 
de gaz à effet de serre capable de répondre à la demande mondiale de manière 
durable et sans impact sur le climat. 

R. : La phase études et conception désormais achevée, quelles ont été les grandes 
étapes récentes ?
B. B. : En dépit de la situation sanitaire, ces derniers mois ont été marqués par une accé-
lération spectaculaire de nos activités : déchargées au port de Marseille Fos, des pièces 
particulièrement massives nous ont été livrées et nous sommes entrés de plain-pied dans 
la phase d’assemblage de la machine, que nous avons célébrée le 28 juillet en présence 
(virtuelle) du Président de la République Emmanuel Macron et des Chefs d’État ou 
des plus hautes autorités gouvernementales des sept Membres du programme (Chine, 
Union Européenne, Corée, Russie, Etats-Unis).

R. : La proximité du port de Marseille Fos a- t-il joué un rôle avec le choix du site 
français pour mener ce projet d’envergure internationale?
B. B. : Les Membres d’Iter ont dû trancher, en 2004-2005, entre deux propositions : 
celle du Japon, qui proposait un site dans le nord de l’archipel et celle de l’Europe qui 
proposait le site de Saint- Paul-lez-Durance/Cadarache, à une quarantaine de kilo-
mètres au nord d’Aix-en-Provence. L’accès à la mer, distant d’une centaine de kilomètres 
était le seul handicap du site de Saint Paul-lez-Durance/Cadarache. La France, « pays 
hôte » du programme a proposé d’aménager un itinéraire dédié par où transiteraient les 
composants les plus lourds et les plus encombrants. Cette proposition a emporté l’adhé-
sion des Membres qui, au mois de juin 2005, ont unanimement opté pour le site euro-
péen. Il est bien évident que la qualité des infrastructures et des équipements du port 
de Marseille Fos et la fiabilité de ses prestations a été déterminante dans la décision des 
Membres. Depuis l’arrivée du premier colis de taille exceptionnelle, au mois de janvier 
2015, le port est notre porte ouverte sur le monde. A ce titre, il est véritablement notre 
36e partenaire, sans lequel la construction d’Iter ne saurait être envisageable. 

R. : Quelles autres opérations délicates attendent le port de Marseille Fos ? Com-
bien de pièces doivent être acheminées ? A quel rythme ?
B. B. : Au cours des cinq dernières années, une centaine de charges « hautement excep-

tionnelles », c’est-à-dire d’une masse de 
100 à 450 tonnes et d’une taille qui peut 
atteindre 10 mètres de haut et 11 mètres 
de large, ont déjà transité par le port de 
Marseille Fos. Trois bobines verticales 
de 350 tonnes chacune sont arrivées au 
mois d’avril et au mois de juillet ; la charge 
la plus lourde de tout l’assemblage de 
la machine – une bobine annulaire de 
450 tonnes – a été déchargée au mois de 
juin, suivie un mois plus tard par le pre-
mier des neuf secteurs de la chambre à 
vide (440 tonnes) du tokamak *. Nous 
attendons, d’ici 2025, près de 200 de ces 
pièces « hautement exceptionnelles », 
dont 16 bobines verticales et 8 secteurs 
de chambre à vide puis une vingtaine 
d’autres entre 2025 et 2035, date à la-
quelle nous entamerons notre programme 
d’expériences à pleine puissance.

*   Tokamak : acronyme russe qui signifie « Chambre 
toroïdale, bobines magnétiques ».

 
Bernard Bigot, directeur de l’organi-
sation Iter International 
(Iter Organization)

  
Director of the international 
Iter Organization

ITER 
EN CHIFFRES

}  40 ans pour maîtriser 
la fusion 
} 35 nationalités impliquées
} Nombre de collaborateurs :
  •  1000 personnel international 

ITER Organization  
  •  300 sous-traitants directs 
 •  + 2 500 entreprises inter-

venant sur le chantier (hors 
Covid)

Demonstrate that fusion – the energy of the sun and stars – can be used as an energy source 

on a large scale, non-CO2 emitting, to produce electricity. This is Iter's ultimate ambition; a 

visionary project where each contributing country manufactures parts that are assembled in our 

South Provence-Alpes-Côte d'Azur Region in Saint-Paul-Lez-Durance. Gigantic parts are pou-

ring in from all over the world and the organization can count on the infrastructure in the Port 

of Marseille Fos to meet the logistical challenges involved in the arrival of these extraordinary 

components. REPORTER met with Bernard Bigot, director of the international Iter Organization, 

who will serve as our guide and plunge us into the heart of fusion.

Reporter:  Can you tell us what Iter is?
Bernard Bigot:  Iter is arguably the most ambitious international research program 
ever undertaken. The program aims to pave the way for the massive use of a new energy 
source - hydrogen fusion, which has been at work for billions of years inside the sun 
and stars. Iter is the culmination of more than sixty years of research and experimenta-
tion, and the program brings together 35 countries. The contribution of Iter members is 
essentially "in kind". Each member is responsible for manufacturing a certain number of 
components - machine parts, auxiliary industrial systems - that it delivers to the ITER 
Organization, which is responsible for assembling and installing them. Almost all of 
these components arrive in France by sea and are unloaded at the Port of Marseille Fos. 
Making use of hydrogen fusion opens the door to a means of producing electricity in a 
massive, continuous, clean and safe way. Complementing renewable energies, it is the 
only source of energy that does not produce greenhouse gases and is capable of meeting 
global demand sustainably and without any impact on the climate. 

R.: Now the study and design phase is over, what major stages have you recently 
tackled?
B. B.: Despite the health crisis, the last few months have been marked by a spectacular 
acceleration in our activities: some particularly massive parts unloaded at the Port of 
Marseille Fos have been delivered to us and we are now in the machine assembly phase, 
which we celebrated on July 28 in the (virtual) presence of the President of the Republic 
Emmanuel Macron and the Heads of State or the highest government authorities of the 
seven program members (China, European Union, Korea, Russia, United States).

R.: Did the proximity of the Port of Marseille Fos influence the choice of the 
French site for this international project?
B. B.: In 2004-2005, the members of Iter had to decide between two proposals: Japan 
proposed a site in the north of the archipelago, and Europe proposed the Saint-Paul-lez-
Durance/Cadarache site, some forty kilometres north of Aix-en-Provence. Access to the 
sea, a hundred kilometres away, was the only handicap for the Saint Paul-lez-Durance/
Cadarache site. France, the program's host country, suggested setting up a dedicated 
route through which the heaviest and most cumbersome components would transit. 
This proposal won the support of the members who, in June 2005, unanimously opted 
for the European site. It is quite obvious that the quality of the infrastructure and equip-
ment at the Port of Marseille Fos and the reliability of its services were decisive in the 
members' decision. Since the arrival of the first exceptionally large shipment in January 
2015, the Port is our open door to the world. As such, it is truly our 36th partner, without 
which the construction of Iter would not be possible. 

R.: What other delicate operations await the Port of Marseille Fos? How many 
parts have to be shipped? At what pace?
B. B.: Over the last five years, about a hundred "highly exceptional" loads, i.e. with a 
mass of 100 to 450 metric tons and measuring up to 10 meters high and 11 meters wide, 
have already transited through the Port of Marseille Fos. Three vertical coils each wei-
ghing 350 metric tons arrived in April and July; the heaviest load of the entire machine 
assembly - a 450 metric ton annular coil - was unloaded in June, followed a month later 
by the first of the nine sectors of the 440 metric ton vacuum chamber on the tokamak *.
By 2025, we expect to have nearly 200 of these "highly exceptional" parts, including 16 
vertical coils and 8 vacuum chamber sectors, followed by another 20 or so between 2025 
and 2035, when we will begin our program of experiments at full steam.

*Tokamak:  Russian acronym meaning "toroidal chamber, magnetic coils".

 Industry  Industrie 

ITER 
KEY FIGURES

} 40 years to control fusion
} 35 nationalities involved
} Number of staff
 •  1,000 international ITER 

Organization personnel
 •  300 direct sub-contractors 
 •  + 2,500 enterprises working 

on the site (excluding Covid 
period)
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 Industry  Industrie 

ZOOM 
sur l’aspect

logistique d’ITER
Iter est le chantier de la démesure 
et c’est la société Daher qui a été 
choisie par Iter Organisation pour 

réaliser la logistique internationale 
et locale de l’ensemble des compo-

sants. Quel niveau de complexité 
implique ce type de chantier ? Pour 

répondre à cette interrogation, nous 
avons contacté François Genevey, à 
qui Daher a confié la direction de ce 

projet depuis 2012.

FOCUS 
on the logistics
aspects for iter

Iter is a gigantic project and Daher 
was selected by Iter Organization 

to handle the international and local 
logistics for all the components. 

What level of complexity is involved 
in this type of project? To answer 

the question, we contacted François 
Genevey, in whose hands Daher has 
placed the management of this pro-

jetct since 2012.

Reporter. Quelle est la principale difficulté, spécificité d’Iter ?
François Genevey : La spécificité d’Iter en logistique réside dans le fait que la contri-
bution de chacun des états-membres se réalise en nature. Cela multiplie donc le nombre 
d’acteurs en lien avec nous. C’est une originalité dans le monde des grands projets indus-
triels où, plus classiquement, il revient à une société d’ingénierie de concevoir, d’acheter 
et d’organiser la logistique des composants du projet. Au plan plus technique, le défi se 
situe dans le fait que cette construction est unique, jamais réalisée jusqu’à présent, com-
posée d’équipements inconnus jusqu’à ce jour.

R. : Comment travaille-t-on l’aspect logistique de ce type de projet ? Quel est le 
niveau de complexité  ?
F.G. : La logistique d’un tel projet nécessite en amont de son exécution une phase im-
portante de préparation. Pour Iter, elle a duré 2 ans (2012-2014), mise à profit pour la 
rédaction Plan général de transport, sorte de bible où ont été rédigés l’ensemble des pro-
cessus pour les 10 ans à venir, ainsi que la mise en place des outils digitaux pour piloter 
les flux (Daher Control Room). Pour son exécution, la nécessité est de recruter, former 
des personnels spécialistes des grands-projets, aptes à en intégrer les enjeux, à travailler 
au quotidien avec 35 pays différents, à composer avec le multiculturalisme, à relever des 
défis techniques hors-normes, à partager en permanence de l’information utile avec nos 
clients, nos partenaires et nos collègues.  Le management des risques et leur anticipation 
est un aspect crucial, étant établi que nombre de composants sont des prototypes, pour 
lesquels zéro défaut logistique est la règle absolue.   

R. : Quel est le dernier défi que vous avez dû relever « grâce » à Iter ?
F.G. : La communauté des chercheurs, des contractants est consciente qu’elle relève un 
défi pour l’humanité et chacun repousse ses limites pour répondre à cet incroyable chal-
lenge de reproduire sur terre le principe de la fusion solaire. Notre dernier défi en date, 
au plan logistique, est l’acheminement depuis les ateliers de Hyundai Heavy Industries 
à Ulsan (Corée du Sud) jusqu’à Cadarache d’un secteur de chambre à vide, qui est la 
barrière de confinement du plasma. Il en sera transporté 9 au total, en sourcing italien 
et coréen. Chaque secteur est à la fois massif (600 T emballé) et fragile, dans le sens où 
la déformation supérieure à 3 mm est proscrite. Ses dimensions 15 m de long, 10 m de 
large et 9 m de haut correspondent à un des composants les plus complexes à approvi-
sionner.  Après quelques années d’ingénierie pour designer un châssis apte à recevoir les 
accélérations de ce transport multimodal (maritime, fluvial et routier), l’exécution de ce 
transport a été réalisée en début d’été au départ d’Ulsan et la livraison sur site s’est faite 
avec succès au début du mois d’août dernier.

Reporter: What is Iter's main difficulty or specificity?
François Genevey: Iter’s specificity in terms of logistics lies in the fact that the contri-
bution of each member state is in kind. This therefore multiplies the number of actors we 
are in contact with. It is something new in the world of large industrial projects where, 
more typically, it is up to an engineering company to design, purchase and organize the 
logistics for the project's components. On a more technical level, the challenge lies in 
the fact that this construction is unique, has never been done before, and involves equip-
ment that has never been seen before.

R.: How do you work on the logistical aspect of this type of project? What is the 
level of complexity?
F.G.: On this type of project, the logistics require a significant preparation phase prior 
to execution. For Iter, this phase lasted 2 years (2012-2014) and was used for drafting 
the General Transport Plan, a sort of bible in which all the processes for the next 10 
years were written down, as well as for putting in place the digital tools to control the 
flows (Daher Control Room). For its execution, there is a need to recruit and train per-
sonnel who are specialists in major projects, and who are capable of not only addressing 
the issues involved, working on a daily basis with 35 different countries, adapting to a 
multicultural environment, meeting the extraordinary technical challenges, but also of 
continuously sharing appropriate information with our customers, partners and collea-
gues. Risk management and anticipation is a crucial aspect, as many components are 
prototypes  – consequently zero logistics errors are the absolute rule.   

R.: What was the last challenge you had to tackle "thanks to" Iter?
F.G.: The community of researchers and contractors is well aware that it is taking up 
a challenge for humanity, and everyone is pushing themselves to the limit to meet the 
incredible challenge of reproducing the principle of solar fusion on Earth. Our latest 
logistical challenge is shipping a vacuum chamber sector, which is the plasma confine-
ment barrier, from the Hyundai Heavy Industries workshops in Ulsan (South Korea) to 
Cadarache. A total of 9 of them will be shipped from Italy and Korea. Each sector is both 
massive (600 metric tonnes packed) and fragile, in that any deformation greater than 
3mm is out of the question. Its dimensions - 15m long, 10m wide and 9m high – make 
it one of the most complex components to be procured. After a few years of engineering 
to design a chassis able to accommodate any acceleration on the multimodal transport 
(sea, river and road), the shipment left Ulsan in early summer and was successfully deli-
vered on site in early August.


Le directeur général d'ITER 
Organization Bernard Bigot et le chef 
de la division Livraison des modules 
sectoriels Chang Ho Choi, au port de 
Marseille Fos pour le déchargement 
du Vacuum Vessel sector # 6, 
le 22 juillet 2020.

  
ITER Organization Director-General 
Bernard Bigot and the Head of Sector 
Modules Delivery division Chang Ho 
Choi, at Marseille Fos harbor for the 
unloading of the Vacuum Vessel sector 
# 6 (22nd July 2020).


Déchargement à Fos (en juin 2020) du 
plus lourd colis jamais construit pour le 
réacteur Iter, 800 tonnes au total.

  
Unloading at Fos (June 2020) of the 
heaviest package ever built for the 
ITER reactor, 800 tons.
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Reporter :  Qu’est-ce que l’écono-
mie circulaire ? 
Nicolas Mat : Selon l’ADEME (agence 
de la transition écologique), l’économie 
circulaire peut se définir comme un mo-
dèle économique, créateur de richesses, 
mais orienté sur une logique de revalori-
sation systématique des ressources qui 
permet ainsi de limiter le prélèvement 
des matières vierges et les rejets dans le 
milieu. L’économie circulaire peut aussi 
imaginer des passerelles avec le monde 
de l’économie sociale et solidaire. Ce 
secteur doit continuellement se réinventer 
pour moins impacter, tout en s’appuyant 
sur l’outil existant qui doit s’adapter. A ce 
titre, les zones industrialo-portuaires, de 
par les forts enjeux (économiques, environ-
nementaux, sociaux) qu’elles concentrent 
et cristallisent, sont des espaces particu-
lièrement intéressants pour y travailler et 
décliner ce concept de l’économie circu-
laire/ écologie industrielle et territoriale. Reporter : Quels sont vos objectifs pour Piicto ? 

Corinne Ramombordes :  L’association Piicto existe depuis 5 ans et a réalisé ou 
contribué à réaliser avec ses membres plusieurs projets d’économie circulaire mais éga-
lement des projets innovants. Sur la base de ces premières réussites et des projets en 
cours, nous souhaitons nous projeter à court-moyen terme et nous avons donc voulu 
prendre un temps de réflexion durant ces 8 derniers mois, mené en concertation étroite 
avec nos membres actifs et qualifiés, qui sont aussi des hommes et des femmes qui tra-
vaillent et vivent sur le territoire. Ce travail de concertation au sein de Piicto a débouché 
sur la structuration d’une feuille de route stratégique pour l’association intitulée « Vi-
sion 2025 » et dont l’ambition générale (autrement dit la raison d’être) est de concilier 
dynamisme économique et excellence environnementale. Cette feuille de route s’arti-
cule autour de 4 grands thèmes d’intervention et de projets, faisant référence à l’attracti-
vité, à l’innovation, à la communication et bien évidemment à la mise en synergies entre 
les parties prenantes de l’association. 

Reporter : Comment cela se traduit-
il au niveau de la zone industrialo 
portuaire ?
N. M. : L’association Piicto a été créée fin 
2014 notamment pour favoriser l’émer-
gence de synergies entre les industriels de 
la zone de Fos, c’est-à-dire mieux échan-
ger des flux de matières et d’énergie, par-
tager des services, etc. Piicto regroupe 
aujourd’hui près de 40 membres, dont des 
industriels exerçant des activités dans le 
domaine de la chimie, de l’énergie, des 
granulats, du traitement des déchets et de 
la sidérurgie. En animant cette démarche 
d’écologie industrielle, l’association  facilite les rencontres entre ces acteurs et la créa-
tion de liens de confiance, condition pour faire aboutir de nouvelles coopérations entre 
eux. Le projet VABOSCO, par exemple, réunit un industriel de la chimie à Fos, Kem 
One, et l’entreprise Jean Lefebvre Méditerranée qui produit des granulats. Ensemble, 
ils valorisent aujourd’hui des fines de décarbonation issues du processus de purifica-
tion de la saumure. Ces coproduits industriels étaient auparavant non valorisés et stoc-
kés en Centre d’Enfouissement Technique. La réalisation de cette synergie représente 
plusieurs dizaines de milliers de tonnes de matières revalorisées et permet d’éviter plu-
sieurs tonnes de CO2 chaque année.

L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE : 

moteur du
développement

économique 
de demain

THE CIRCULAR 
ECONOMY: 

driving tomor-
row's economic

development

R : Un projet que porte Piicto que vous souhaitez particulièrement mettre 
en avant ?
C. R. :  Nous pouvons évoquer par exemple l’étude en cours menée à l’échelle de Piicto 
sur la valorisation de l’énergie et la décarbonation de nos activités industrielles. Cela 
fait référence à des sujets qui impactent directement aujourd’hui les entreprises et le 
territoire et pour lesquels des solutions et des optimisations peuvent être trouvées à plu-
sieurs échelles, encore une fois en se basant sur une relation étroite avec nos industriels 
membres et dans une logique d’intelligence collective. Certaines solutions d’optimisa-
tion et de valorisation peuvent ainsi être identifiées au sein de chacun des sites indus-
triels, qui sont par ailleurs déjà très actifs sur le sujet, mais également à l’interface entre 
eux à l’échelle de la plateforme voire du territoire. L’étude, démarrée en juin 2020, est 
en cours et devrait permettre d’élaborer des scénarii concrets de décarbonation d’ici 
quelques mois. 

Piicto facilite les 
rencontres entre ces 
acteurs et la création 
de liens de confiance… 

REPORTER: What is the circular economy? 
Nicolas Mat: According to the ADEME (France's ecological transition 
agency), the circular economy can be defined as an economic model, crea-
tor of wealth, but geared towards the systematic recovery of resources, 
thereby limiting both the extraction of virgin materials and discharges into the envi-
ronment. The circular economy can also build bridges with the world of the social and 
solidarity economy. This sector must continually reinvent itself in order to have less im-
pact, while relying on existing tools, which have to adapt. In this respect, the industrial 
port areas, because they concentrate and crystallize some very high stakes (economic, 
environmental, social), are particularly interesting spaces to work in and to apply the 
concept of circular economy / industrial and territorial ecology.

R: How does this translate at the level of the industrial-port area? 
N.M.: The Piicto association was created at the end of 2014, in particular to encourage 
the emergence of synergies between the industrial operators in the Fos area, i.e. improve 
the exchange of materials and energy flows, shared services, etc. Today, Piicto has nearly 
40 members, including manufacturers in the chemical, energy, aggregates, waste treat-
ment and steel industries. By leading this industrial ecology approach, the Piicto asso-
ciation facilitates meetings between actors and the creation of bonds of trust, which is 
necessary in ensuring the success of these new forms of cooperation. The VABOSCO 
project, for example, brings together a chemical industrialist in Fos, Kem One, and the 
company Jean Lefebvre Méditerranée which produces aggregates. Together, they are 
now recovering decarbonization particles from the brine purification process. These 
industrial by-products were previously not recycled but stored in a technical landfill 
centre. This synergy represents several tens of thousands of metric tons of recovered 
materials and several metric tons of CO2 avoided annually.

R: What are your goals for Piicto?
Corinne Ramombordes: The Piicto association has been in existence for 5 years and 
with its members has realized or helped to realize several circular economy projects as 
well as innovative projects. On the basis of these first successes and ongoing projects, 
we wanted to look ahead to the short to medium term and therefore decided to take 
time for reflection over the last 8 months, in close consultation with our active and qua-
lified members, who are also the men and women who work and live on the territory. 
This consultation process within Piicto has led to structuring a strategic roadmap for 
the association entitled "Vision 2025", whose general ambition (in other words raison 
d'être) is to reconcile economic dynamism and environmental excellence. This road-
map is structured around 4 major intervention and project themes focusing on attrac-
tiveness, innovation, communication and, of course, the creation of synergies between 
the association's stakeholders. 

R: Which Piicto-led project would you particularly like to highlight?
C. R.: We could mention for example the ongoing Piicto-wide study on energy reco-
very and decarbonization of our industrial activities. This covers subjects that today 
directly impact companies and the territory and for which solutions and optimizations 
can be found at several levels - once again based on a close relationship with our indus-
trial members and based on a collective intelligence approach. Certain optimization 
and enhancement solutions can thus be identified within each of the industrial sites, 
which are already very active on the subject, but also at the interface between them 
at the platform or even the territory level. The study, which began in June 2020, is 
currently underway and should lead to the development of concrete decarbonization 
scenarios within a few months.

PIICTO 
EN CHIFFRES

} 18 industriels
} 1 200 ha de superficie
} + 3 000 emplois
}  + d’1 Mds €  

de valeur ajoutée/an
}  400 M € d’investissements pré-

vus sur 2020-2025

PIICTO
IN FIGURE

} 18 industrial players
}  1,200 ha surface area
} + 3,000 jobs
}  + €1 billion added 

value/year
}  €400 million investments planned 

for 2020-2025

Piicto association 
facilitates meetings 
between actors and 
the creation of bonds 
of trust…

Nicolas Mat, Docteur en Sciences de 
l’Environnement et Secrétaire Général 

de l’Association Piicto (Plateforme 
industrielle et d'Innovation du Caban 
Tonkin) nous répond et nous explique 

les enjeux dans la zone industrialo 
portuaire de Fos-sur Mer.

Nicolas Mat, Doctor in Environ-
mental Sciences and Secretary General 

of the Piicto Association (Industrial 
and Innovation Platform of Caban 

Tonkin) answers us and explains the 
challenges faced by the Fos-sur-Mer 

industrial port area.

La nouvelle Présidente de l’Association 
Piicto : Corinne Ramombordes
Aux commandes de l’association 
Piicto depuis décembre 2019, Corinne 
Ramombordes est aussi la Directrice 
de l’entreprise Solamat-Merex spécia-
lisée dans le recyclage et la valorisation 
des déchets. 

The new President of the Piicto Asso-
ciation: Corinne Ramombordes
At the helm of the Piicto association 
since December 2019, Corinne 
Ramombordes is also the Director of 
Solamat-Merex, a company speciali-
zing in waste recycling and recovery. 

 Industry  Industrie 
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 Energy  Energie 

TRANSPORT MARITIME  

Cap 
sur la décarbonation

MARITIME TRANSPORT

Heading
for decarbonization 

Point de vue de l’expert : 
Paul Tourret
Les énergies fossiles forment depuis des décennies une des grandes bases de 
l’activité des ports. Certains ports, comme Marseille Fos, voient chuter le transit 
du pétrole brut, des carburants, du gaz et du charbon et sont confrontés à ce que 
l’on a baptisé la « transition énergétique ». 

La décarbonation de l’économie au nom des impératifs environnementaux a des 
conséquences portuaires. Ce qui se traduit souvent par une simple désindustria-
lisation.  Néanmoins, la nouvelle question énergétique pour les ports est deve-
nue bien plus large et couvre des défis aussi nouveaux qu’enthousiasmants. Les 
ports qui « subissent » la transition énergé-
tique ont aussi les moyens d’y participer sous 
trois aspects : les navires, le tissu portuaire, le 
territoire proche. Les enjeux maritimes sont 
liés aux obligations environnementales des 
navires, aujourd’hui la limite des émissions 

de SOX, demain des particules fines et après-demain 
du CO2. Si le soutage GNL n’est possible que dans un 
nombre limité de ports, dont Marseille, en revanche, le 
raccordement électrique des navires à quai est appelé 
à se généraliser dans la décennie. Une obligation bien 
comprise par les ports méditerranéens. Les ports au-
ront aussi leur place dans l’usage de nouveaux carbu-
rants comme le méthanol ou l’hydrogène qui auront 
besoin d’une production « verte » que les espaces por-
tuaires peuvent sans doute accueillir. Cela introduit la 
question du développement des énergies nouvelles dans 
l’espace portuaire en mettant si possible des surfaces 
terrestres pour les éoliennes et le photovoltaïque, mais 
aussi le plan d’eau (thalassothermie). L’idée réside 
dans la capacité du port à fournir ou développer un cer-
tain degré d’autonomie énergétique.

Le territoire portuaire dispose déjà de ressources avec 
les énergies fatales qui peuvent aussi être valorisées 
dans le cadre de l’économie circulaire et des smart grid 
y compris pour les territoires proches. On ajoutera aussi 
l’enjeu de réduction des émissions et de changement 
d’énergie par l’ensemble des éléments de la chaîne 
portuaire (engins, entrepôts). Tout cela rassemble 
bien des domaines qui demandent de l’innovation et 
représentent des challenges d’avenir pour les ports.

Expert Perspective:
Paul Tourret
Fossil fuels have been one of the main pillars of port activity for decades. Some ports, 
such as Marseille Fos, are seeing a drop in traffic on  crude oil, fuels, gas and coal and are 
confronted by what is called the "energy transition".

The decarbonization of the economy in the name of environmental priorities has 
consequences for ports. This often translates into a simple de-industrialization process. 
Nevertheless, the new energy issue for ports has become much broader and encom-
passes new and exciting challenges. Ports that "suffer" from the energy transition also 
have the means to participate in it in three ways: ships, the port fabric, and the sur-

� 
Paul Tourret, 
Directeur de l’Institut Supérieur 
d’Économie Maritime (ISEMAR) 

  
Director of Institut Supérieur 
d’Économie Maritime (ISEMAR)

Les ports qui « subissent » 
la transition énergétique 
ont aussi les moyens 
d’y participer sous trois 
aspects : les navires, 
le tissu portuaire, le 
territoire proche.

rounding area. Maritime concerns 
are related to ships' environmental 
obligations: today the limit on SOX 
emissions, tomorrow on fine par-
ticles and the day after tomorrow 
on CO2. While LNG bunkering is 
only possible in a limited number 
of ports, including Marseille, on the 
other hand, shore-to-ship power sup-
plies are set to become widespread 
within the decade. An obligation well 
understood by Mediterranean ports. 
Ports will also have their place in the 
use of new fuels such as methanol or 
hydrogen, which will require "green" 
production that port areas will un-
doubtedly be able to accommodate.  
This introduces the question of the 
development of new energies in the 
port area by providing, if possible, 
land surfaces for wind turbines and 
photovoltaics, but also water surface 
areas (thalassothermy). The idea lies 
in the capacity of the port to provide 
or develop a certain degree of energy 
autonomy. 

The port territory already has re-
sources such as waste energy that 
can also be exploited within the 
framework of the circular economy 
and smart grids, including for near-
by territories. We can also add the 
challenge of reducing emissions and 
changing energy use by all parts of 
the port chain (machinery, ware-
houses). All this brings together a 
number of fields that require innova-
tion and represent future challenges 
for ports.

 
Marseille Fos, port pionnier sur le 
branchement des navires à quai.

  
Marseille Fos, a pioneer port for ship-
to-shore electricity connections.

Ports that "suffer" from 
the energy transition 
also have the means to 
participate in it in three 
ways: ships, the port 
fabric, and the surroun-
ding area.
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Port pionnier sur le branchement 
électrique des navires à quai
Marseille Fos est le premier port français à mettre en oeuvre le branchement électrique 
des navires à quai. Il a su développer une véritable expertise sur ce dispositif qui per-
met de supprimer les émissions lorsque les navires sont dans un port. Depuis 2017, près 
de 400 escales par an ne génèrent désormais plus de nuisances atmosphériques sur les 
bassins Est du port phocéen. L’électricité délivrée aux navires bénéficie d’une garantie 
d’origine renouvelable à 100% permettant ainsi le meilleur bénéfice environnemental. 
En juin 2019, le programme de connexion électrique des navires à quai (CENAQ ) a 
franchi une nouvelle étape avec l’annonce de son déploiement grâce à un vaste pro-
gramme d’électrification des quais passagers par un investissement d’une première 
tranche de 20 millions d’Euros. L’objectif étant le déploiement de cette solution sur 
l’ensemble des quais voyageurs à l’horizon 2024.

La voie du GNL
Economiquement très compétitif, le GNL représente pour l’industrie maritime une 
alternative disponible immédiatement et répondant aux enjeux environnementaux 
actuels. Selon l’institut ISEMAR, en 2018, sur 50 000 navires on comptabilisait 121 na-
vires dans le monde utilisant la propulsion au GNL ou étant "gaz ready", c’est-à-dire 
pouvant utiliser ou non du GNL. En 2025, ils devraient être deux fois plus nombreux au 
regard des carnets de commande des constructeurs. Mathieu Stortz, Directeur des ter-
minaux méthaniers d’Elengy à Fos déclare d’ailleurs à ce sujet « Le GNL aujourd’hui, 
et le bio GNL demain, sont de vrais vecteurs de la transition énergétique dans le trans-
port maritime avec des retombées immédiates sur la qualité de l’air : l’usage du GNL 
permet d’éliminer les émissions d’oxydes de soufre (SOx) et de particules fines. C’est 
une réelle amélioration, qui profite également au littoral ». 
A Marseille Fos, les partenaires industriels et les compagnies maritimes s’engagent pour 
proposer une offre GNL de premier plan en Méditerranée. Depuis 2019, les navires de 
croisières propulsés au GNL escalent à Marseille. L’opérateur Elengy, a confirmé la 
poursuite de l’activité du terminal méthanier de Fos Tonkin au-delà de 2020 et l’adapta-
tion du terminal méthanier de Fos Cavaou pour le chargement de micro méthaniers. La 
société Total projette la construction d’un navire de soutage GNL pour l’avitaillement 
des cinq porte -conteneurs de 15 000 EVP propulsés au GNL du groupe CMA CGM qui 
escaleront à partir de 2021 à Fos. Avec deux opérations d’avitaillement « Ship to ship » 
parfaitement réussie en 2020, le port de Marseille Fos confirme son expertise dans le 
domaine et se positionne pour devenir le hub GNL en Méditerranée.

Une charte 
bleue
Lors du Blue Maritime Sum-
mit, organisé par le Club de la 
Croisière Marseille Provence 
en octobre 2019, le port de 
Marseille Fos et les compa-
gnies maritimes les plus pré-
sentes dans la cité phocéenne 
se sont engagés, par la signa-
ture de la Charte Bleue, à 
respecter des règles qui vont 
nettement au-delà de la régle-
mentation nationale et inter-
nationale en faveur de l’amé-
lioration de la qualité de l’air 
à Marseille. Cela concerne 
l’engagement d’adhérer et de 
recourir au projet de connexion électrique des navires à quai sur l’ensemble des quais 
passagers, mais aussi de favoriser la programmation d’escales de navires alimentés au 
GNL. Outre ces initiatives, le domaine portuaire dans son ensemble évolue vers un mix 
énergétique à l’image des évolutions sociétales. Le port, comme ses clients, équipe ses 
entrepôts et bâtiments de panneaux photovoltaïques. Déjà deux unités de thalassother-
mie puissent l’eau directement dans les bassins portuaires pour générer de l’énergie, le 
premier projet français power to gas, Jupiter 1000, s’est installé à Fos où les initiatives 
d’écologie circulaire fleurissent.

A pioneer port for a shore-to-ship 
power supply
Marseille Fos is the first French port to introduce shore-to-ship power supplies. It has 
developed real expertise in the field, which makes it possible to eliminate emissions 
when ships are in port. Since 2017, close to 400 calls per year no longer generate atmos-
pheric pollution in the Port of Marseille Fos’ eastern harbours. The electricity supplied 
to ships is guaranteed to be 100% renewable, thus providing the best possible envi-
ronmental benefit. In June 2019, the shore-to-ship power supply program (CENAQ ) 
crossed another milestone with the announcement of its deployment via a vast program 
to electrify the passenger docks thanks to an initial investment of €20 million. The goal 
is to deploy the solution on all passenger docks by 2024.

The LNG route
Economically very competitive, LNG represents an immediately available alternative 
for the shipping industry that meets today's environmental challenges. According to the 
ISEMAR institute, in 2018, out of 50,000 ships worldwide, 121 were either powered 
by LNG or "gas ready", i.e. able to use LNG or not. By 2025, in view of the shipbuilders' 
order books, the number is expected to be twice as high. Mathieu Stortz, Director of 
Elengy's LNG terminals in Fos, states on this subject, “Today's LNG, and tomorrow's 
bio-LNG, are real drivers for the maritime transport energy transition with immediate 
benefits for air quality”: The use of LNG eliminates sulphur oxides (SOx) and fine par-
ticle emissions. This is a real improvement, which also benefits the coastline. 
At Marseille Fos, the industrial partners and shipping companies are committed to 
providing a first-rate LNG offering in the Mediterranean. Since 2019, LNG-powered 
cruise ships have been arriving in Marseille. The operator, Elengy, has confirmed the 
continuation of the Fos Tonkin LNG terminal beyond 2020 and the adaptation of the 
Fos Cavaou LNG terminal for loading micro LNG carriers. The Total group plans to 
build an LNG bunker ship to supply the five 15,000 TEU LNG-powered container ships 
operated by the CMA CGM group that will be calling in at Fos from 2021. With two 
highly successful "ship to ship" bunkering operations completed in 2020, 
the Port of Marseille Fos is confirming its expertise in the field and is posi-
tioning itself to become the LNG hub for the Mediterranean.

A blue 
charter
During the Blue Maritime Summit, 
organized by the Club de la Croi-
sière Marseille Provence in Octo-
ber 2019, the Port of Marseille Fos 
and the shipping companies most 
active in the Marseille signed the 
Blue Charter and thereby commit-
ted themselves to respecting rules in 
Marseille that go well beyond natio-
nal and international regulations for 
improving air quality. It concerns 
the commitment to join and use the 
shore-to-ship power supply project 
on all the passenger quays, but also 
to encourage scheduling on calls by 
LNG-powered ships.
In addition to these initiatives, the 
port sector as a whole is moving to-
wards an energy mix that reflects so-
cietal changes. The Port, like its cus-
tomers, is equipping its warehouses 
and buildings with photovoltaic 
panels. Already two thalassothermy 
units use water directly from the port 
habours to generate energy, and the 
first French power to gas project, 
Jupiter 1000, is in Fos, where circular 
ecological initiatives are flourishing.

 
Opération de soutage GNL
à Marseille.

  
LNG ship to ship bunkering operation 
in Marseille.

 
Lors du Blue Maritime Summit, les 

grands acteurs de la croisière ont pris 
des engagements concrets en faveur 

de la qualité de l'air.
  

During the Blue Maritime Summit, 
the major players in the cruise have 

made concrete commitments to the 
air quality.

L'Organisation maritime inter-

nationale (OMI) a adopté en 

avril 2018 un plan de réduction 

de 50 % de ses émissions 

de gaz à effet de serre d'ici 

à 2050. Le port de Marseille 

Fos, de son côté, a amorcé 

depuis une dizaine d’années 

la diversification de ses trafics 

afin de compenser la perte 

des volumes de pétrole brut 

et dans le même mouvement, 

sa transition énergétique. 

Avec la réforme de son statut 

et de ses missions en 2008, 

l’établissement portuaire s’est 

définitivement engagé vers un 

aménagement responsable de 

son domaine en s’engageant 

dans les solutions d’avenir 

pour encourager la transition 

de la consommation énergétique 

des navires, favoriser le verdis-

sement du tissu portuaire pour 

une meilleure intégration de 

ces activités dans son territoire.

In April 2018, the International Maritime Organization (IMO) adopted a plan to reduce its greenhouse 

gas emissions by 50% by 2050. For its part, over the past ten years the Port of Marseille Fos has been 

diversifying its traffic to compensate for the loss of crude oil traffic and, in the same vein, with a view to 

energy transition. With the reform of its status and missions in 2008, the Port Authority has definitely 

committed to the responsible development of its area by engaging in forward-looking solutions to 

encourage a shift in ship energy consumption and promote the greening of the port fabric for a better 

integration of these activities in its territory.

 Energy  Energie 
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 Innovation  Innovation 

SMARTPORT

une démarche partenariale
pour booster l’innovation

SMARTPORT

a partnership approach
to boost innovation
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La démarche Smart Port a été lancée par le port de Marseille Fos, Aix-Marseille 
Université et la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille Provence. Elle 
est renforcée par la participation de tous les acteurs publics du territoire et par six 
groupes privés majeurs. Son objectif est de réussir à déployer des expérimentations 
et de de l’innovation sur le territoire pour cultiver son attractivité. Cette seconde 
édition du Smartport Challenge a donc réuni toutes les parties prenantes pour lancer 
de nouveaux défis aux start-up, qui dotations à la clef, ont planché plusieurs mois sur 
ses solutions innovantes en matière énergétique, environnementale ou citoyenne.  
Découvrons les contours du port du futur avec les défis et les lauréats de l’année 2020 !

Défi 01  Acqua.Eco et EDF ont planché sur une solution modulaire de la valorisation 
énergétique des eaux usées des bateaux de croisières.

Défi 02  Hammerson et POC Studio ont imaginé le « StoryBike » pour valoriser auprès 
du grand public les initiatives durables des acteurs du port de Marseille Fos. 

Défi 03	 	Pour	favoriser	l'éco-pilotage	des	navires,	et	ainsi	répondre	au	défi	lancé	par	
le Syndicat des pilotes, la DREAL et AtmoSud, la société Implexe a imaginé la 
solution « Friend Ship ».

Défi 04  La start-up Hélion a été choisie par la CMA CGM pour développer une solu-
tion	modulaire	qui	permet	d’alimenter	jusqu’a	32	conteneurs	frigorifiques,	
sans aucune émission.

Défi 05  My Digital Buildings s’est associé à Interxion et EDF-Dalkia Smart Building 
pour collecter et communiquer sur les indicateurs environnementaux et suivis 
écologiques de la solution de refroidissement « River Cooling ».

Défi 06  Pour le défi lancé par Naval Group,  Inouid  a travaillé  à l’amélioration des 
opérations de contrôle des navires en exploitation ou en escale et des infras-
tructures portuaires grâce à l'IoT.

Défi 07  Anatsol et Traxens ont co-developpé un prototype de scelle intelligent com-
patible avec les smart containers.

Défi 08  Eura Nova et le port de Marseille Fos ont développé une solution intitu-
lée	Flow	PASS	qui	utilise	les	cameras	du	port	pour	optimiser	les	flux	dans	
l’enceinte portuaire, et diminuer leurs impacts environnementaux .

Le smart port « c’est la volonté de créer de la valeur dans le domaine de la recherche 
appliquée et de la formation pour répondre aux enjeux des industriels locaux qui a 
fait naître la démarche Smartport » résume Charlie Barla, professeur associé au sein 
d’Aix-Marseille Université, directeur de la Cité de l’Innovation et des Savoirs d’Aix-
Marseille, directeur de l’efficience opérationnelle de SATT Sud Est, et président de 
l’Incubateur Belle de Mai. La réduction de l’empreinte carbone et la performance du 
passage portuaire sont des enjeux quotidiens auxquels peuvent contribuer les objets 
connectés, l’intelligence artificielle, l’IoT*, etc. « De ce point de vue, le port est un 
terrain d’expérimentation idéal pour nos étudiants et enseignants chercheurs, le but 
étant de proposer de nouveaux produits et services aux clients et utilisateurs du port 
par valorisation des datas » ajoute-t-il. « En se lançant en 2017 dans cette démarche 
collective aux côtés du port de Marseille Fos et de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Aix-Marseille Université avait aussi pour objectif de créer une nouvelle 
formation continue, c’est d’ailleurs chose faite avec le DESU** interdisciplinaire 
activités maritimes et portuaires qui a débuté à la rentrée 2020 » conclut-il.

*  IoT : internet des objets
**  DESU : Diplôme d'études supérieures universitaires

The Smart Port initiative was launched by the port of Marseille Fos, Aix-Marseille 
University and the Aix-Marseille Provence Chamber of Commerce and Industry. It is 
reinforced by the participation of all the public actors of the territory and by six major 
private groups. Its objective is to succeed in deploying experiments and innovation 
in the territory to cultivate its attractiveness. This second edition of the Smartport 
Challenge therefore brought together all the stakeholders to launch new challenges 
for start-ups, which endowed with the key, worked for several months on its innova-
tive solutions in energy, environment or citizens. Let's imagine  together the port of 
the future with the challenges and the winners of the year 2020!

Challenge 01  Acqua.Eco and EDF have worked on a modular solution for the 
energy recovery of wastewater from cruise ships.

Challenge 02  Hammerson and POC Studio have designed the “StoryBike” to 
promote the sustainable initiatives of the port of Marseille Fos to the 
public.

Challenge 03  To promote the eco-piloting of ships, and thus respond to the 
challenge launched by the Union of Pilots, DREAL and AtmoSud, the 
company Implexe has devised the “Friend Ship” solution.

Challenge 04  The start-up Hélion was chosen by CMA CGM to develop a modular 
solution that can supply up to 32 refrigerated containers, without any 
emissions.

Challenge 05  My Digital Buildings has partnered with Interxion and EDF-Dal-
kia Smart Building to collect and communicate on environmental 
indicators and ecological monitoring of the "River Cooling" cooling 
solution.

Challenge 06  For the challenge launched by Naval Group, Inouid worked on impro-
ving control operations for vessels in operation or on call and port 
infrastructure using IoT.

Challenge 07  Anatsol and Traxens have co-developed a prototype of a smart seal 
compatible with smart containers.

Challenge 08  Eura Nova and the port of Marseille Fos have developed a solution 
called	Flow	PASS	which	uses	the	port's	cameras	to	optimize	flows	in	
the port enclosure and reduce their environmental impacts.

The smart port: "it is the desire to create value in the field of applied research and trai-
ning in order to meet the challenges of local industrialists that gave rise to the Smart-
port approach," sums up Charlie Barla, associate professor at Aix-Marseille Univer-
sity, director of the Cité de l'Innovation et des Savoirs d'Aix-Marseille, director of 
operational efficiency at SATT Sud Est, and president of the Belle de Mai Incubator. 
Reducing the carbon footprint and the performance of port traffic are daily chal-
lenges to which connected objects, artificial intelligence, IoT*, etc. can contribute. 
"From this point of view, the Port is an ideal testing ground for our students and tea-
cher-researchers, the aim being to offer new products and services to customers and 
port users by leveraging data," he adds. "In 2017, Aix-Marseille University launched 
this collective approach alongside the Port of Marseille Fos and the Chamber of 
Commerce and Industry, with the aim of creating a new continuing education pro-
gram, which is now a reality with the interdisciplinary DESU** in maritime and port 
activities, which began at the start of the 2020 academic year" he concludes.

* IoT: Internet of Things
** DESU : Diplôme d'études supérieures universitaires (University Graduate Diploma)

Un port smart, c’est 
un port qui respecte 
son environnement.

Le fil conducteur des 
défis du Smart Port 

Challenge #2 lancé en
début d’année 2020, 

réside dans la re-
cherche de solutions 

vertes permettant de
diminuer les impacts 

environnementaux 
des activités mari-

times et portuaires.

A smart port is a port 
that respects its envi-

ronment.The common 
thread of the chal-

lenges of the Smart 
Port Challenge # 2 

launched at the start 
of 2020, lies in the 

search for green 
solutions to reduce 
the environmental 

impacts of maritime 
activities and ports.
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The natural environments concerned by this development are principally Coussoul de Crau (a 
very rare arid steppe hosting a large number of protected species), temporary Mediterranean 
ponds, wetlands specific to the coastline, and an ancient oak grove in the south.
Drawing on its experience as a manager of natural areas acquired over the years and enshrined in 
the port reform law, the Port of Marseille Fos assists investors in finding and implementing solu-
tions that guarantee respect for the biodiversity present when they move there.
Like the IKEA project, the Maisons du Monde and IDEC projects benefited from the same sup-
port from the Port's teams. The search for and implementation of solutions made it possible to 
guarantee that there would be no loss of biodiversity despite the destruction caused by building. 
These projects have prompted numerous actions to promote biodiversity, the main ones being led 
by the Port of Marseille Fos. These include for example:
• the acquisition of natural areas that are then entrusted to managers
• rescuing impacted species
• scientific studies to improve ecological knowledge 
• conservation actions (for example, the closure of the Coussoul du Ventillon sector to traffic)

Last June, a symposium on ecosystem management in industrial environments provided an op-
portunity to review the work accomplished over 10 years as part of the initial support measures 
undertaken under the IKEA project. Scientific monitoring on an exceptional scale was carried out 
on the sites adjacent to the warehouse, as was a woodland restoration project to revive a sylvopas-
ture system*.
The same approach to marketing the last 50 hectares on the La Feuillane development will be 
taken by the developer, from identifying the actions necessary to integrate biodiversity issues to 
the associated regulatory procedures.
One of the thrusts of the next strategic project is indeed the even stronger involvement of the Port, 
upstream of projects, in order to offer its customers turnkey facilities by anticipating the compen-
satory measures that should be put in place. After years of managing natural areas, the Port is about 
to reach a new milestone: it could eventually become a compensation operator.

 
*  sylvopasture: A system of managing natural environments that uses extensive livestock farming (pasture) to maintain a balance 

of forest and grassland.

L’implantation d’IKEA 
a résolument initié 
une nouvelle façon 

d’appréhender la prise 
en compte des enjeux 

de biodiversité lors des 
aménagements dans 

la zone industrialo-
portuaire de Fos et plus 
particulièrement dans le 
secteur de la Feuillane. 

IKEA's arrival has 
definitely opened up a 

new way of considering 
biodiversity issues 

during developments 
in the Fos industrial 

port area, particularly in 
the La Feuillane sector 
dedicated to logistics. 

 Environment  Environnement 

LA FEUILLANE

10 ans 
de mesures
compensatoires
LA FEUILLANE

10 years 
of compensatory 
measures

  Le rétablissement du pâturage a 
permis de restaurer une chênaie ori-
ginale aux abords du site logistique. 

 
The re-estabishment of the pas-
ture areas allowed to restore an 
oak forest near the logistics site.

 Sur ce lotissement, les milieux naturels concernés sont principalement le Coussoul de Crau 
(steppe aride très rare hébergeant de nombreuses espèces protégées), des mares temporaires mé-
diterranéennes, des zones humides spécifiques du littoral et une ancienne chênaie au Sud.
Fort de son expérience de gestionnaire d’espaces naturels acquise au fil des ans et promulguée par 
la loi de réforme portuaire, le port de Marseille Fos accompagne les investisseurs pour la recherche 
et la mise en œuvre de solutions permettant de garantir le respect de la biodiversité présente lors 
de leur implantation.
A l’instar d’IKEA, les projets de Maisons du Monde et d’IDEC ont bénéficié du même accompa-
gnement des équipes du port. La recherche et la mise en œuvre de solutions ont permis de garantir 
l’absence de perte de biodiversité et ce malgré les destructions résultant des constructions. Ces 
projets ont suscité de nombreuses actions en faveur de la biodiversité, dont les principales ont été 
conduites par le port de Marseille Fos. Il s’agit par exemple :
• De l’acquisition d’espaces naturels confiés ensuite à des gestionnaires
• du sauvetage d’espèces impactées
• d’études scientifique d’amélioration des connaissances écologiques 
•  d’actions de conservation (par exemple la fermeture à la circulation des véhicules du secteur du 

coussoul du Ventillon)

En juin dernier, un colloque sur la gestion des écosystèmes en milieu industriel a permis de resti-
tuer le travail accompli pendant 10 ans dans le cadre des premières mesures d’accompagnement 
engagées à l’occasion du projet IKEA. Un suivi scientifique d’une ampleur exceptionnelle a été 
mené sur les sites jouxtant l’entrepôt de même qu’une action de restauration d’un bois pour la 
remise en exploitation d’un sylvopastoralisme*.
La commercialisation des 50 derniers hectares du lotissement de la Feuillane suivra cette même 
démarche de prise en charge par l’aménageur, de la définition des actions nécessaires à l’intégra-
tion des enjeux de biodiversité ainsi que des procédures réglementaires associées.
Une des orientations du prochain projet stratégique est en effet une implication encore plus forte 
du port, en amont des projets, afin de proposer à ses clients des implantations clés en main en anti-
cipant sur les mesures compensatoires à mettre en œuvre. Après des années de gestion d’espaces 
naturels, le port s’apprête à franchir un nouveau cap, il pourrait devenir à terme un opérateur de 
compensation.

 
*  sylvopastoralisme : Mode de gestion des milieux naturels qui a recours à l' élevage extensif (pâturage) pour entretenir un équi-

libre entre la forêt et les prairies.
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 Training  Formation 

KARINE COLEGNO, AGENT 
DE MAÎTRISE CHEZ SOSERSID, 
PRÉPARE UN MASTER 2 
"MANAGER DE LA CHAÎNE 
LOGISTIQUE"

REPORTER : Comment avez-vous connu 
l'Institut ?
Karine Colegno : En 2014, j'ai décidé 
d'opérer une reconversion professionnelle 
et en faisant des recherches sur internet j'ai 
découvert l'Institut du port de Marseille 
Fos. J'ai entamé une formation initiale 

Bac + 2 " Opérateurs de transports internationaux et multimodaux " puis j'ai continué 
avec la Licence professionnelle "Management et Droit du Transport Maritime" que j’ai 
obtenue en juin 2016. L’intervention de professionnels du milieu portuaire m’a confor-
tée dans mon choix. Ces formations sont de très grande qualité, très complètes.

R : Vous avez décidé de pousser votre cursus jusqu'au Master ?
K.C. : Après ma licence et quelques expériences dans la logistique, j'ai été embauchée 
chez Sosersid, où je m'occupe du support de l’exploitation du quai acier mais également 
du contrôle du process des opérations. Le Président de Sosersid et de l’UMF, Jean-Claude 
Sarremejeanne, qui est également le parrain de la promotion, m’a proposé de préparer 
un Master. J’ai rapidement accepté car j’ai constamment envie d’apprendre et de pro-
gresser. J'ai donc retrouvé les bancs de l'Institut, en alternance cette fois, pour préparer 
un Master 2 "Manager de la chaîne logistique". 

R : Vos formateurs sont des professionnels de la place portuaire. C’est un avantage 
de profiter de leur expérience ?
K.C. : Oui indéniablement. Leur connaissance du milieu est importante et c'est enri-
chissant de connaitre leurs retours d'expérience, leurs anecdotes… Leurs conseils sont 
précieux. Les cours sont plus percutants et l'on ne trouve pas ce vécu dans la théorie. La 
présence de ces formateurs est à mon sens indispensable et en cohérence avec l’activité 
de la plupart des entreprises du bassin. 

FRANÇOIS GENEVEY, DIRECTEUR DU PROJET ITER AU SEIN DU 
GROUPE DAHER, INTERVIENT EN TANT QUE FORMATEUR POUR LE 
MASTER " MANAGER DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE "

REPORTER : Vous pilotez la logistique liée au projet Iter. C'est une organisation 
mondiale hors norme ?
François Genevey : C'est une logistique à l'échelle mondiale. Pour la maîtriser, nous 
avons dû, avant tout, élaborer pendant 3 ans une "bible Iter de la logistique". C'est une 
compilation de toutes les informations techniques des composants, du choix du navire 
de convoyage, de la route maritime retenue... Il était indispensable d'homogénéiser ce 
projet très complexe, de rationaliser les procédures de shipping car ce sont des milliers 
de pièces en provenance d'une trentaine de pays qui sont acheminées jusqu'au site de 
Cadarache. 

R : Votre expérience professionnelle est un atout pour les stagiaires que vous 
accompagnez ?
F.G. : Sollicité par l'institut, j'ai rapidement accepté ce rôle de formateur. Partager du 
vécu et des expériences concrètes me paraît important. La formation s'appréhende 
mieux en ayant une vision des réalités du terrain.

R : Que vous apporte cette casquette de formateur ? 
F.G. : Les échanges sont enrichissants. C'est une sorte de compagnonnage ; je passe ce 
que j'ai appris à la future génération et ceux qui reçoivent s'ouvrent à leur futur métier. 

FRANÇOIS GENEVEY, DIRECTOR 
OF THE ITER PROJECT WITHIN 
THE DAHER GROUP, ACTS AS A 
TRAINER IN THE INSTITUTE FOR 
THE MASTER IN SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT.

REPORTER :You manage the logistics 
associated with the Iter project. 
Is it an exceptional worldwide organization?
François Genevey: It is logistics on a 
global scale. In order to handle it, we had, 
above all, to develop an "Iter logistics 

bible" over a period of 3 years. It is a compilation of all the technical information on 
the components, the choice of the carrier vessel, the selected sea route... It was essen-
tial to standardize this very complex project and streamline the shipping procedures 
because thousands of parts from some thirty countries are being transported to the 
Cadarache site. 

R.: Your professional experience is an advantage for the trainees you supervise?
F. G.: Contacted by the Port of Marseille Fos Institute, I quickly accepted the role of 
trainer. Sharing real-life and concrete experiences seems to me to be important. The 
training is better understood when you have a vision of the realities in the field.

R.: What does your trainer's cap bring you? 
F. G.: The exchanges are rewarding. It's a kind of companionship; I pass on what I've 
learned to the next generation and those who receive it prepare themselves for their 
future profession. 

KARINE COLEGNO, SUPERVISOR AT SOSERSID, IS WORKING 
TOWARDS A MASTER 2 IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT.

REPORTER :How did you find out about the Institute?
Karine Colegno: In 2014, I decided to retrain and while searching on the internet I 
discovered the Port of Marseille Fos Institute. I started an initial 2 year higher educa-
tion course on "International and multimodal transport operators" then I continued 
with the degree course "Maritime Transport Management and Law" which I passed in 
June 2016. The intervention of professionals from the port sector reassured me I had 
made the right choice. The training is very high quality, very comprehensive.

R.: You decided to pursue your studies up to the Master level 
K. C.: After my degree and some experience in logistics, I was hired by Sosersid, where 
I am in charge of supporting the operation of the steel dock but also controlling the 
process of operations. The President of Sosersid and UMF, Jean-Claude Sarreme-
jeanne, who is also the sponsor of the graduation class, suggested I worked towards 
a Master's degree. I quickly accepted because I’m always keen to learn and improve. 
So I went back to the Institute, this time on a sandwich course, to study for a Master's 
degree in Supply Chain Management. 

R.: Your trainers are port professionals. Is benefiting from their experience an advantage?
K. C.: Yes undeniably. Their knowledge of the environment is important and it’s 
rewarding to hear about their experiences, their anecdotes... Their advice is invaluable. 
The courses are more compelling and you don't get that experience from theory. The 
presence of these trainers is, in my opinion, essential and consistent with the activity of 
most of the companies in the area. 

L’Institut de formation 
du port prépare les 
générations futures 

aux métiers de demain. 
L’enseignement est 

dispensé par des 
professionnels de 
la place portuaire 

et s’adapte aux 
nouveaux challenges 

auxquels font face 
des secteurs comme 

celui du transport 
et de la logistique 

(internationalisation 
des échanges, à 

automatisation des 
process et contraintes 

environnementales). 
Témoignage d’une 

étudiante et de son 
formateur.

The Port Training 
Institute prepares 

future generations for 
the jobs of tomorrow. 
Education is provided 
by professionals in the 

port area and adapts 
to the new challenges 
facing sectors such as 

transport and logistics 
(internationalization 

of trade, automation 
of processes and 

environmental 
constraints). Testimony 

of a student and her 
trainer.

Demain
se construit aujourd’hui

Tomorrow
is being built today
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Acteur majeur du commerce international, situé sur deux corridors de trans-
port européens, le port de Marseille Fos se positionne comme la porte d’en-
trée du sud de l’Europe.
Il se compose de deux bassins complémentaires :
•   Un bassin portuaire de 400 hectares adossé à la 2e ville de France, Marseille 
•  Une zone industrialo-portuaire à Fos-sur-Mer de 10 000 hectares compre-

nant 3 000 hectares d’espaces naturels préservés. 
 Sur ce domaine, le port gère des espaces et des infrastructures de rang mon-
dial pour accueillir à la fois des activités maritimes, logistiques et industrielles. 

Un port MULTI FILIERES
& une place portuaire DYNAMIQUE
  Avec un trafic global de 79 Millions de tonnes de marchandises en 2019, ses 3 mil-

lions de passagers, le port de Marseille Fos est l’un des carrefours majeurs des flux 
de marchandises de France, le second port de Méditerranée en volume de trafic. 
Port généraliste, il traite tout type de marchandises :  hydrocarbures et vracs li-
quides (pétrole, gaz et produits chimiques), marchandises diverses (conteneurs et 
conventionnel), vracs solides (minerais et céréales). Marseille Fos est la première 
place portuaire de France et emploie 41 500 personnes.

Une AMBITION vertueuse 
dans le DEVELOPPEMENT de ses activites
  Le port place l’excellence environnementale au cœur de sa stratégie. Il mise sur 

une croissance économique durable par un aménagement industriel responsable 
et innovant. Il agit pour réduire considérablement l’impact des activités maritimes 
sur la qualité de l’air par la connexion électrique des navires à quai, l’avitaillement 
au GNL et oeuvre à l’émergence d’un hub pour la filière de l’énergie hydrogène. 

A major player in international trade, located on two European transport 
corridors, the port of Marseille Fos is positionned as the Southern Europe 
gateway.
Two complementary basins:
•  A 400 hectare port basin backing onto the 2nd largest city in France, 

Marseille
•  An industrial-port zone in Fos-sur-Mer of 10,000 hectares including 

3,000 hectares of preserved natural spaces.
 In its land, it manages world-class spaces and infrastructures to accommo-
date maritime, logistics and industrial activities.

A MULTI-SECTOR port 
& a DYNAMIC port place
  With a global traffic of 79 million tonnes in 2019, more than 3 million passengers, 

Marseille Fos is, one of the major crossroads for cargo flows to France, the second 
Mediterranean port in terms of traffic volume. General port, it handles all types of 
goods: crude oil and oil products and liquid bulk (oil, gas and chemicals), general 
cargo (containers and conventional), solid bulk (minerals and cereals). Marseille 
Fos is the leading port community in France and employs 41,500 people.

A virtuous AMBITION 
in the DEVELOPMENT of its activities
  The port places environmental excellence at the heart of its strategy. It relies on 

sustainable economic growth through responsible and innovative industrial deve-
lopment. It acts to considerably reduce the impact of maritime activities on air 
quality through the electrical connection of quayside ships, LNG bunkering and 
works towards the emergence of a hub for the hydrogen energy sector.

BASSINS EST 
& OUEST
EN CHIFFRES (2019)

} 79 Mt de trafic global 
} 9 917 escales par an
} 500 ports desservis 

dans 160 pays
} 41 500 emplois directs  

ou indirects
} 3 millions de m2 dédiés  

aux implantations logistiques

EASTERN 
& WESTERN
HARBOURS 
MAIN FIGURES (2019)

} 79 Mt of global traffic
} 9,917 ship call /y
}  500 world ports served  

in 160 countries
}  41,500 jobs (indirects included) 
} 3 M m² of logistics locations 

Plans des bassins

Harbours plans
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