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Premier port de France, où escalent chaque année plus de 8 500 navires 

et près de 3 millions de passagers1, le port de Marseille Fos est aussi un port 

aménageur d’un domaine aussi grand que la superficie de Paris intra-muros 

et le gestionnaire d’écosystèmes riches en biodiversité. 

En effet, le port de Marseille Fos est à la fois un port de 400 hectares dans 

la ville de Marseille et une zone industrialo- portuaire de 10 000 hectares 

située entre Fos-sur-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Port-de-Bouc et 

Martigues ; une place d’échanges de marchandises et de rencontres entre 

les différents acteurs du territoire, de l’Europe et du monde ; un lieu d’interfaces 

où doivent s’intégrer et se compléter harmonieusement tissus urbains, 

industriels, logistiques et couloirs écologiques. 

L’excellence environnementale est une ambition forte que nous revendiquons 

avec nos partenaires économiques et institutionnels et qui repose sur une 

démarche collective et partenariale, dans l’objectif de développer l’économie 

bleue sur un mode concerté et durable. 

Qu’il s’agisse d’acheminer des conteneurs par des trains ou des barges fluviales, 

de financer le branchement des navires au réseau électrique à quai, ou de 

gérer et restaurer des zones à fort enjeu de biodiversité, nos actions doivent 

permettre de réduire les impacts de l’activité économique sur l‘air, l’eau, les 

milieux, au profit de tous, riverains, salariés de la filière et clients du port, 

sans mettre à mal notre compétitivité économique. 

Au contraire, l’amélioration continue de notre démarche sociétale autour 

du développement durable doit et peut être source d’opportunités écono-

miques. De fait, le projet environnemental du port est porteur d’emplois, 

d’une meilleure qualité de vie et d’innovations technologiques. 

Le port de Marseille Fos s’engage résolument et a souhaité illustrer sa démarche 

par cette feuille de route partagée ; car notre implication, nous la partageons 

avec les armateurs, les logisticiens, les industriels qui s’engagent à nos côtés 

sur le chemin du Port vert au service de l‘économie bleue.

1-chiffre 2019
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LE PORT POURSUIT 
SA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
EN FAVEUR DU CLIMAT 
ET DE LA QUALITÉ DE L’AIR

Le port est le moteur économique d’un territoire en pleine 
action qui s’engage pour le climat et l’amélioration de la 
qualité de l’air. C’est pourquoi le port a entrepris une série 
d’actions concrètes, pensées pour ces objectifs et sur 
lesquelles il a décidé d’investir en conséquence, avec ses 
partenaires. Cet effort permettra en outre, de développer 
un écosystème attractif pour l’innovation verte. 
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Brancher les navires a quai pour réduire 
les émissions de co

2
 et particules fines

  En avance sur la règlementation, Marseille Fos est le premier port fran-
çais à avoir installé le branchement électrique des navires à quai, et ce, 
dès 2017 pour les escales de la compagnie la Méridionale. L’utilisation 
des potences dédiées sur les quais permet déjà à près de 400 escales par 
an de ne plus générer de nuisances atmosphériques. Le port de Marseille 
Fos, avec le soutien de l’Etat et des collectivités territoriales, poursuit cet 
effort et investit plus de 50 millions d’euros dans le développement de 
la connexion électrique des navires à quai pour les quais des ferries in-
ternationaux, pour la réparation navale et pour les quais de la croisière 
à horizon 2025. Pour répondre à cette ambition, l’énergéticien Enedis a 
réalisé des travaux inédits en avril 2021, pour permettre en combinaison 
avec de la production photovoltaïque locale, d’atteindre sur les bassins 
de Marseille, une puissance électrique cumulée de 68 MW (électricité 
verte), soit la plus importante pour un port en France.

  La nouvelle gare maritime internationale du Cap Janet en construction à 
Marseille constitue un chantier emblématique puisque ses quais seront 
entièrement équipés pour connecter en électricité les navires en escale. 

  Au-delà des projets engagés sur les bassins de Marseille, des études ont 
été initiées au niveau des terminaux à conteneurs des bassins de Fos. 

Une activite croisière engagée 
dans l’amélioration de la qualité de l’air à marseille

  Après 17 mois d’arrêt, en raison de la crise sanitaire mondiale, le premier 
port français de croisière a repris progressivement ses activités en juin 
2021. L’ensemble de cette filière se transformant depuis plusieurs années 
pour mieux intégrer les exigences sociétales et environnementales ; ce coup 
d’arrêt a renforcé leurs efforts aussi bien à bord que dans le choix des 
motorisations des navires en commande. 

  Lors du Blue Maritime Summit, organisé par le Club de la Croisière 
Marseille Provence en 2019, le port de Marseille Fos et les compagnies 
maritimes les plus présentes à Marseille se sont engagés, par la signature 
d’une charte Bleue, à respecter des règles bien plus exigeantes que la ré-
glementation nationale et internationale (et que la future zone SECAMed). 

 Cette charte prévoit le respect de quatre règles fondamentales :
 •  l’utilisation du branchement à quai dès 2025 pour les navires équipés, 
 •  l’usage du carburant désulfuré à 0,1  % ou de toute autre solution 

permettant de réduire l’empreinte environnementale des carburants 
comme les scrubbers, et autres pots catalytiques dès l’entrée dans la 
zone de régulation du port,

 •  l’accueil des escales de navires propulsés au GNL et le développement 
d’une filière dédiée,

 •  et la réduction de la vitesse à 10 nœuds dès l’entrée en zone de régula-
tion du port. 

  Cet engagement pour la qualité de l’air qui concerne 85 % des escales 
marseillaises annuelles est historique, unique dans le monde portuaire.

  Marseille Fos dans son programme de connexion électrique des navires 
à quai prévoit la possibilité de brancher dès 2025 deux paquebots de 
croisière en simultané. En plus de l’énergie garantie d’origine 100 % renou-
velable fournie par ENEDIS, et pour répondre aux besoins énergétiques 
des navires, l’établissement portuaire va produire lui-même de l’énergie 
grâce à des centrales photovoltaïques qui seront installées sur ses espaces 
en toiture de hangars. 

DES ÉMISSIONS EN BAISSE 

DEPUIS 2010 ET DES MESURES 

RENFORCÉES LORS DES PICS 

DE POLLUTION DE L’AIR

Depuis 2010, la règlementation

(OMI/UE) renforce ses exigences en 

matière d’émissions liées au transport 

maritime. Tous les navires restant à quai 

plus de deux heures doivent utiliser 

un fioul avec une teneur en soufre 

< 0,1 %. Ainsi, les émissions de soufre 

au port de Marseille ont diminué de 

40 % en 10 ans. De plus, dès le premier 

jour d’une alerte pollution à l’ozone à 

Marseille, la vitesse des navires ne peut 

dépasser 10 nœuds (18km/h) à proximité 

du port et 8 nœuds dans les bassins.

400 ESCALES 
PAR AN 

BÉNÉFICIENT 

DU BRANCHEMENT 

ÉLECTRIQUE DES NAVIRES 

À QUAI DEPUIS 2017

100%
DES CONSOMMATIONS 

ÉLECTRIQUES PROPRES 

À L’ÉTABLISSEMENT PORTUAIRE SONT 

D’ORIGINE RENOUVELABLES
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Innover avec la distribution de gaz bas carbone 
et d’hydrogène aux poids-lourds et l’avitaillement 
en Gaz naturel liquéfié (GNL) des navires

  L’aire de stationnement et de services pour les poids-lourds du Mât 
de Ricca, aménagée par le port de Marseille Fos, est située à proximité 
des terminaux conteneurs et de la zone logistique de Distriport sur la 
commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Elle est accessible 7 jours/7 
et 24 heures/24 et accueille la 1re station de Gaz Naturel Véhicules pour 
poids-lourds de la région (Station Vgas exploitée par Proviridis). Marseille 

 Fos soutient ainsi la conversion des poids-lourds à cette énergie propre.

  Sur le domaine portuaire à Fos, Air Liquide ouvrira en 2022 la première 
station-service hydrogène haute pression destinée aux camions effec-
tuant de longues distances. Ce projet, lancé en 2017 et appelé HyAMMED, 
a rassemblé de nombreux acteurs du territoire afin de produire l’hydro-
gène bas carbone, construire des camions, créer la station de recharge 
et trouver des chargeurs prêts à investir dans cette voie. Cet hydrogène 
est aujourd’hui coproduit par l’industriel KEM ONE. Cette technologie 
pourra servir également à propulser des trains de marchandises, des au-
tobus pour les employés et riverains de la zone, ainsi que des navires, de 
petite taille dans un premier temps.

 
  L’avitaillement au Gaz naturel liquéfié (GNL) est une des solutions phare 

pour verdir toujours plus le transport maritime. Le port impulse et ac-
compagne cette transition en accueillant et servant les navires propulsés au 
GNL. Depuis 2019, des navires de croisière propulsés au GNL escalent à 
Marseille et en juin 2021 un premier porte-conteneur de la flotte GNL 
du groupe CMA CGM a touché les terminaux de Fos. En 2022, la 
compagnie Corsica Linea qui assure principalement la continuité ter-
ritoriale entre la Corse et le continent prendra livraison de son premier 
ferry propulsé au GNL.

  Après avoir réalisé des essais d’avitaillement par camion dès 2017 et 
avoir obtenu en 2018 toutes les autorisations réglementaires, le port sera 
en mesure de proposer à ses clients une barge d’avitaillement en GNL 
en début d’année 2022. En effet, un micro méthanier de 135 mètres, le 
Gas Vitality a achevé à l’été 2021 ses essais en mer. Le souteur GNL affrété 
par TotalEnergies Marine Fuels sera basé à Marseille Fos en 2022 afin 
de desservir la région Méditerranée.  

HYNOVA LANCE LE 1e YACHT 

HYDROGÈNE AU MONDE

Un bateau de plaisance propre avec le 

confort d’un navire à moteur, c’est un 

rêve devenu réalité grâce à la start-up 

Hynova Yachts qui a conçu The New 

Era, le premier bateau de plaisance à 

propulsion électro-hydrogène de série. 

Mis à l’eau en mai 2021 sur le port 

de Marseille, ce navire ne rejette que 

de l’eau potable et il est rapidement 

avitaillé, à la différence des moteurs 

électriques.

 18 600 M3

CAPACITÉ DU 1e SOUTEUR GNL BASÉ 

À MARSEILLE FOS (DÉBUT 2022)

 1re

STATION DE GAZ NATUREL VÉHICULES 

POUR POIDS-LOURDS DE LA RÉGION

1re

STATION-SERVICE HYDROGÈNE 

HAUTE PRESSION POUR CAMIONS 

EFFECTUANT DE LONGUES DISTANCES
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S’engager localement dans la lutte 
contre les pollutions

  Le port est un partenaire historique actif du Secrétariat Permanent de 
la Prévention des Pollutions Industrielles Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(SPPPI PACA), organisation collégiale regroupant des représentants 
des industriels, de l’Etat, des syndicats, des associations et des collectivités.

   En 2018, le SPPPI a lancé une initiative pour répondre plus spécifique-
ment aux attentes des riverains en matière de Santé-Environnement 
autour de l’Etang de Berre : c’est le projet RÉPONSES dont l’objectif 
est d’apporter des réponses et des solutions concrètes en instaurant un 
dialogue constructif, entre les parties prenantes, dont les habitants ; en 
impulsant de nouvelles actions à mettre en place ; en offrant à tous une 
information centralisée, indépendante, accessible et fiable, de la situa-
tion en termes de santé et d’environnement et des actions en cours pour 
l’améliorer. Trois ans après ses débuts, le dispositif RÉPONSES com-
mence à porter ses fruits. 

  La première concertation citoyenne a permis d’élaborer un plan d’ac-
tions pour répondre aux 120 attentes exprimées par les habitants. À la 
rentrée 2021, RÉPONSES retourne sur le terrain, à la rencontre des 
habitants des 21 communes du pourtour de l’étang de Berre, avec une 
nouvelle étape construite autour d’un temps de travail collaboratif entre 
les citoyens et les acteurs du projet afin de continuer à enrichir le plan 
d’actions, consolider et pérenniser les outils de dialogue.

 21 
COMMUNES MOBILISÉES

POUR LE PROJET RÉPONSES

13 
ARMEMENTS RÉCOMPENSÉS POUR LEURS EFFORTS EN MATIÈRE 

DE QUALITÉ DE L’AIR EN 2020 (REMISE EN DROITS DE PORTS). 

TROPHÉES ESI (ENVIRONMENT SHIP INDEX)

TROPHÉES ESI : RÉCOMPENSER 

LES ARMEMENTS VERTUEUX

Le port de Marseille Fos a mis en place 

depuis 2017 les trophées de l’Environ-

nemental Ship Index (ESI) en promou-

vant la démarche de la World Port 

Climate Initiative (WPCI). Ce mécanisme 

récompense les navires des compa-

gnies atteignant des performances 

allant au-delà des exigences réglemen-

taires. Concrètement, les compagnies 

maritimes qui exploitent les navires les 

plus respectueux de la qualité de l’air 

sont mis à l’honneur pour leur efficacité 

proactive et obtiennent une gratification 

prenant la forme de réduction des droits 

de port. 
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Miser sur le report modal pour favoriser 
le transport ferroviaire et fluvial

  Route, fer, fleuve (mais aussi pipe-line) : l’ensemble des modes de trans-
port sont complémentaires. En développant les accès routiers du port, 
comme la déviation Fos-Salon dont la réalisation sous forme de route 
expresse a été entérinée, le report modal est favorisé en connectant 
les entreprises vers les services ferroviaires et fluviaux. Acheminer les 
conteneurs déchargés des navires par des trains ou des barges fluviales 
constitue une stratégie gagnante pour développer la massification des flux.

  Sur le Rhône, ce trafic s’intensifie grâce à un système de barges quoti-
diennes reposant sur la coordination étroite entre le port de Marseille 
Fos, les opérateurs fluviaux de l’axe Rhône-Saône, les manutention-
naires et les compagnies maritimes. 

  Sur le réseau ferré, notre partenariat avec SNCF Réseau et nos inves-
tissements nous permettent d’améliorer la performance des terminaux 
de Fos et de Marseille. Depuis 2008, le port de Marseille Fos a investi 
plus de 20 millions d’euros dans la remise à niveau des installations 
ferroviaires. Le réseau ferré portuaire est desservi par 7 entreprises 
ferroviaires, 7 opérateurs de transports combinés pour un volume de 
circulation annuel de l’ordre de 10 000 trains. 

  Le port poursuit des investissements pour le report modal et notam-
ment pour le fer à Fos : plus de 20 M€ vont être investis dans les 5 ans 
à venir pour la réalisation de la virgule ferroviaire sur le terminal de 
Graveleau, une liaison ferroviaire directe entre les faisceaux en arrière 
des deux terminaux conteneurs et la création d’une interface rail-route 
est programmée sur la nouvelle zone des services portuaires (ZSP2).

+ 10 000 
TRAINS PAR AN

TRANSITENT 

PAR LE PORT

+ 13 500 
CONTENEURS PAR AN VIA VERGÈZE – FOS

- 27 000 
CAMIONS SUR NOS ROUTES

POUR NESTLÉ WATERS

PRIVILÉGIER LA VOIE 

FERROVIAIRE : NESTLÉ WATERS

Depuis 2018, grâce à l’accompagnement 

technique et opérationnel des acteurs 

publics et privés de la place portuaire, 

un nouveau service ferroviaire quotidien 

relie l’usine Perrier de Vergèze (Gard) au 

port de Marseille Fos. Cette initiative du 

Groupe Nestlé Waters permet la livraison 

par voie ferroviaire de 13 500 conteneurs 

par an, soit 27 000 camions en moins sur 

les routes.
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Développer une vision d’axe et de façade sud 
  L’axe, c’est celui qui nous relie au nord de l’Europe, dans le prolongement 

du Rhône et de la Saône. La façade, c’est la rive méditerranéenne sur 
laquelle nous nous intégrons. En assumant son rôle naturel de porte 
d’entrée et de sortie sud de l’Europe, Marseille Fos permet aux navires 
venant du monde entier d’échanger leurs marchandises avec l’ensemble 
du territoire européen. Utiliser un gateway maritime pour connecter 
par voie massifiée l’ensemble du marché européen est la garantie d’une 
distance optimale notamment avec les zones situées à l’Est du canal du 
Suez, et d’une plus grande efficacité, d’une absence de congestion, d’un 
impact réduit sur l’environnement. 

  L’association Medlink Ports2 coordonne les acteurs le long de l’axe Mé-
diterranée-Rhône-Saône et développe l’offre multimodale des plate-
formes portuaires, contribuant à la logique de synchronisation écono-
mique qui est en train de se renforcer au niveau de la façade.

 et demain ?  AMÉNAGER UN ÉCOSYSTÈME ATTRACTIF POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 

ATTIRER ET ACCOMPAGNER LES INVESTISSEURS

   Devant l’urgence de la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de la préservation de l’environnement au niveau plus local, 
la zone industrialo-portuaire de Fos se veut être une plateforme 
d’innovation exemplaire, que ce soit pour renforcer les synergies 
entre les industriels existants et à venir, dans une logique d’éco-
nomie circulaire (plateforme Piicto), ou pour tester des nouveaux 
prototypes industriels (plateforme INNOVEX) avec l’ambition 
de les industrialiser ensuite à plus grande échelle. 

    Piicto rassemble aujourd’hui 38 membres (industriels, collecti-
vités, services de l’État, pôles de compétitivité, etc.). La période 
2020-2025 constitue une nouvelle étape pour Piicto, avec un 
nouveau cycle d’investissements prévus sur les différents sites 
industriels pour accélérer leur transformation et adaptation au 
regard des enjeux actuels (compétitivité et limitation des impacts 
sur le milieu) et l’accueil sur la plateforme de nouveaux acteurs 
(porteurs de projets innovants, que ce soit à l’échelle industrielle 
ou de démonstrateurs) créateurs de richesse pour le territoire. 
En 2018, Piicto a su attirer l’industriel chinois Quechen, qui va 
implanter une unité de production d’une capacité de 90 KT/an de 
silice, à destination des fabricants de pneus « verts » qui contri-
buent à réduire les émissions des véhicules.

 PRODUIRE UNE ÉNERGIE VERTE ET COMPÉTITIVE

   Le port a l’ambition et le potentiel de devenir un acteur à part 
entière dans la chaîne de production d’énergies renouvelables, des 
éoliennes aux panneaux photovoltaïques. Le port travaille ainsi à 
la constitution de partenariats qui lui permettront de produire sa 
propre énergie verte, à un prix compétitif et pour le bénéfice de 
tous ses clients.

   En 2020, les études de faisabilité ont été réalisées pour l’aména-
gement d’une centrale photovoltaïque de 9 MW qui sera instal-
lée sur les toitures de six hangars portuaires dans les bassins Est 
de Marseille.

UN ÉCO CALCULATEUR 

POUR CHOISIR LA ROUTE 

LA PLUS VERTUEUSE

Dans le cadre du Smart Port Challenge, 

le port et ses partenaires proposent 

chaque année aux startups et entre-

prises innovantes de s’associer à des 

grands groupes présents sur le territoire 

métropolitain (CMA CGM, EDF, Ham-

merson/les Terrasses du port, Interxion, 

La Méridionale, Naval Group etc.) pour 

relever des défis en lien avec une vision 

durable du port du futur. Lors de la 1ère 

édition en 2019, la start-up Searoutes 

a relevé le défi « comment réduire les 

émissions de gaz à effet de serre du 

transport de fret ? » proposé par le port. 

Searoutes a créé un éco-calculateur 

qui permet aux acteurs logistiques de 

mesurer leur empreinte carbone et de 

choisir la route la plus vertueuse.
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   Un autre projet photovoltaïque est en cours dans la ZIP de Fos. 
Il s’agit de la digue de Port-Saint-Louis-du-Rhône porté par la 
société Solarcentury – Oxygn (puissance de 10 MW). Il devrait 
rapidement participer à la production d’énergie renouvelable.

   Le port de Marseille Fos se mobilise avec les acteurs du territoire 
autour du projet Provence Grand Large, afin de faire émerger 
la filière de l’éolien offshore flottant sous la forme de premières 
fermes expérimentales, qui préfigurent des fermes industrielles 
de plus grande échelle. L’installation du parc éolien en mer à 
17 km au large de la plage Napoléon, commune de Port-Saint-
Louis-du-Rhône, est prévu dès 2022.

 FAIRE ÉMERGER UNE FILIÈRE INDUSTRIELLE DE L’HYDROGÈNE 

   Le port de Marseille Fos maintient et développe ses activités histo-
riques et trouve de nouvelles sources de croissance afin de réduire 
son empreinte environnementale. Il soutient la diversification 
et la transition énergétique en cohésion avec son territoire et en 
faveur de l’emploi régional. La transition énergétique s’impose 
ainsi comme nouvelle activité stratégique du port et en parti-
culier l’hydrogène offre de grandes opportunités. Depuis 2015, 
le port phocéen apporte un soutien actif au déploiement de la 
filière hydrogène via notamment l’accueil du premier démonstra-
teur power to gas3 français Jupiter 1000, au sein de sa pépinière d’in-
novation Innovex à Fos-sur-Mer. Il a également soutenu en 2016, 
le projet VALHYDATE dans le cadre de l’appel à projet national 
de l’ADEME « l’H2 dans les territoires ». 

   De nombreuses autres collaborations peuvent être citées : l’or-
ganisation d’une journée thématique dans ces locaux de Fos fin 
2015 « l’H2 une ressource plein d’énergie pour un développement 
local  », ou ses contributions dans le club H2 piloté par le pôle 
de compétitivité Cap Energies, dans la stratégie H2 du Conseil 
Régional, ainsi que la feuille de route hydrogène de la métro-
pole Aix-Marseille-Provence. Le port dispose de nombreux atouts 
pour se positionner comme un hub de développement pour cette 
filière et sur l’ensemble de ses aspects : consommation, production, 
innovation import/export de cette énergie, ainsi que son inté-
gration industrielle voire l’établissement d’une place de marché. 
Parmi les nombreuses initiatives, le projet HyAMMED (Hydro-
gène à Aix-Marseille pour une Mobilité Écologique et Durable) 
auquel participe Air Liquide, fait figure de pionnier. Initié en 
2017, il vise à valoriser de l’hydrogène bas carbone coproduit par 
l’industriel Kem One à Fos-sur-Mer dans des applications de 
mobilité lourde (cf. : page 08).

  
  2-  Medlink Ports : créée en 2008 et constituée en association depuis 2015, 

l’agence Medlink Ports regroupe les ports de Marseille Fos, Sète, Toulon et 
les 9 ports fluviaux du bassins Rhône Saône, Voies Navigables de France et 
la Compagnie Nationale du Rhône.

  3-  Power to gas : l’installation JUPITER 1000 transforme l’électricité renou-
velable en gaz pour pouvoir la stocker.

ELYSE TECHNOLOGY : ZOOM 

SUR L’UNE DES 18 ENTREPRISES 

PRÉSENTES SUR PIICTO 

La société Elyse Technology installée 

sur la plateforme Innovex développe 

un démonstrateur industriel baptisé 

« Combigreen ». Ce projet vise la 

valorisation énergétique de matières 

premières secondaires par une nouvelle 

technologie de traitement thermique 

par pyrogazéification qui prévoit - entre 

autres - de produire de l’hydrogène 

décarboné. Combigreen s'inscrit ainsi 

dans la logique de revalorisation de 

coproduits menée à l'échelle de la 

plateforme Piicto.
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AVEC NOS PARTENAIRES, 
FAVORISONS L’INTÉGRATION 
TERRITORIALE DU PORT 

Parce que le port de Marseille Fos n’a de sens qu’en 
relation avec son territoire, l’établissement portuaire 
s’inscrit résolument dans le dialogue et la concertation 
avec celles et ceux qui le représentent, de l’échelle la plus 
locale jusqu’à l’échelle de son vaste hinterland. C’est un 
fait : le port rayonne internationalement grâce aux talents 
locaux et à son territoire de chalandise. 
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Faire le pari de l’économie circulaire 
 

  Piicto (plateforme d’innovation comprenant plus de 40 entreprises et 
institutionnels engagés dans l’économie circulaire), Vasco (biomasse al-
gale), Thassalia (géothermie), River Cooling4 (refroidissement naturel), 
derrière tous ces projets réside un principe très simple : les entreprises 
implantées sur le port produisent de l’énergie ou des coproduits qui sont 
réutilisés pour approvisionner les entreprises voisines. Le port encourage 
ces synergies, qui permettent d’économiser des ressources fatales (inutili-
sable, faute de demande et de stockage) tout en stimulant l’innovation 
et la production. Pour soutenir cette démarche, le port est membre de 
l’Institut National d’Économie Circulaire depuis sa création en 2014.

 
 4-  River Cooling : système de refroidissement naturel (grâce à l’eau d’une rivière) mis 

en place par Interxion, propriétaire de trois data-centers dans le port.

La concertation continue 
dans les bassins Ouest 

  C’est l’histoire d’acteurs qui apprennent à s’écouter en s’asseyant autour 
d’une même table : dans les bassins Ouest, la démarche de concertation 
continue entamée depuis dix ans déjà permet d’écouter à la fois ceux 
pour qui le port est un outil de travail et les riverains soucieux de leur 
cadre de vie. Aujourd’hui la concertation continue rassemble un réseau 
informé et animé de plus de 450 personnes. Les groupes de travail com-
prennent des représentants de tous les groupes d’acteurs des bassins 
Ouest : monde économique, collectivités territoriales, associations, re-
présentants des salariés, et services de l’état.

  La démarche compte près d’une trentaine de signataires des Principes 
de la Concertation Continue. 

1 200 ha 
CONSACRÉS À L’INDUSTRIE 

NOUVELLE ET L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE 

DU BIOGNL PRODUIT 

À PARTIR DE DÉCHETS 

MÉNAGERS DE LA MÉTROPOLE 

AIX-MARSEILLE PROVENCE

Un projet d’économie circulaire d’en-

vergure est mené par EveRé, Elengy, 

TotalEnergies et le Groupe CMA CGM 

au sein du port de Marseille Fos. Ce 

projet totalement intégré dans l’éco-

système local a pour but de produire 

à partir de la transformation de la part 

biodégradable des déchets ménagers 

du territoire un BioGNL, un biométhane 

liquéfié. Ce carburant alternatif bas car-

bone sera utilisé en particulier pour les 

navires propulsés au gaz naturel liquéfié 

du groupe CMA CGM, réduisant ainsi 

leur empreinte carbone.

450 
PERSONNES IMPLIQUÉES

DANS LA DÉMARCHE 

DE LA CONCERTATION 

CONTINUE

©
 C
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o
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  Exemple des fruits du travail des chantiers gagnant-gagnant de cette 
démarche de concertation continue, ZIP COM 06 0896 3354 est le 
numéro vert de la zone industrialo portuaire de Fos (ZIP), il permet de 
s’informer en temps réel sur la ZIP.

  Un nouveau volet du développement concerté se joue sur la ZIP de Fos 
avec la démarche « OAZIP 40 » porté par le port. Il s’agit de construire 
les Orientations d’Aménagement de la zone industrialo-portuaire à horizon 
2040, permettant de concilier le développement économique et la pré-
servation des enjeux écologiques. Dans le même esprit, l’établissement 
portuaire va mettre en œuvre d’un plan d’actions pour la mutualisation 
des transports dans cette zone d’activité qui regroupe près de 7000 salariés.

Un dialogue ville-port mené à Marseille
  Depuis la fin des années 90, le port et la ville ont trouvé de nouvelles 

formes de synergies qui rendent poreuses les “frontières” entre ces deux 
entités. La signature de la Charte ville-port en 2013 par les institutions 
publiques, les partenaires, les organismes sociaux, les acteurs écono-
miques et portuaires, a permis à tous de s’organiser pour la recherche de 
synergies entre espaces portuaires et urbains. Ainsi des projets comme 
Le Silo, les Terrasses du Port ont pu voir le jour.

  La Charte Ville-Port a posé les principes fondamentaux d’un dé-
veloppement conjugué de la Ville et du Port, dans la cohésion et dans 
un objectif d’excel lence environnementale. Grâce à des relations étroites, 
de grands projets ont pu se concrétiser sur les espaces portuaires. On 
peut citer l’espace Mistral à l’Estaque, la création de l’esplanade du J4, 
puis l’installation du MUCEM et la Villa Méditerranée, et demain le 
J1 actuellement en cours de transformation.

  Le Dialogue Ville-Port s’inscrit dans la conti nuité de la Charte en in-
tégrant les riverains à la démarche. Lancé en 2019, ce Dialogue Ville-
Port constitue une réponse à la de mande des riverains d’être informés 
et im pliqués dans les projets portuaires qui im pactent leur cadre de vie. 
Suite aux ateliers de la saison 1 en 2019, la saison 2 est engagée avec de 
nouvelles thématiques qui font l’objet d’une série d’ateliers participatifs 
et de réunions d’information pour le grand public toute au long de 
l’année 2021.

Anticiper, concerter, écouter : de nouvelles 
formes de concertation

  S’intégrer dans le territoire, c’est aussi apprendre à écouter et à concerter. 
Alors que nous aménageons de nouvelles zones, comme le terminal inter-
national du « Cap Janet » ou la Zone de Services Portuaires «  ZSP2 », 
nous prenons le temps et investissons dans un travail préalable d’enquête 
et de concertation.

DES SOLUTIONS INNOVANTES 

POUR L’AIR MÉTROPOLITAIN : 

PROJET DIAM’S 

Le port s’implique avec la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Aix Marseille 

Provence et Aix Marseille Université 

dans le programme Diams – « digital 

alliance for Aix Marseille sustainability », 

porté par la Métropole et Atmosud. Le 

programme européen vise à déployer 

une plateforme d’échanges de données 

sur l’air et de services numériques pour 

les citoyens de l’espace métropoli-

tain développés avec des partenaires 

comme la métropole Aix Marseille 

Provence, Atmosud, Avitem, A Lab in 

the Air, thecamp, Matrice, La Poste, L’Air 

et Moi, Aria technologies et Ecolo-

gicsense – groupe tera. Diam’s offre 

l’opportunité au territoire métropolitain 

d’expérimenter de nouvelles façons 

d’appréhender la qualité de l’air tout en 

développant des solutions innovantes. 
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Des projets avec et pour les acteurs 
économiques du territoire 

  ArcelorMittal et le port étudient un partenariat sur des utilisations de 
matériaux alternatifs pour conjuguer des problématiques d’aménage-
ment et d’économie circulaire. 

  Exemple concret avec le démarrage d’un projet au terminal pétrolier 
de Lavera (Fluxel) : pour renforcer la sécurité/sûreté de la zone (via la 
construction de merlons en façade maritime), du laitier d’aciérie est 
livré en substitution aux ressources naturelles, qui représente un vo-
lume global pouvant atteindre 12 000 tonnes. Il s’agit de la première 
utilisation par le port de ces laitiers d’aciérie. La gamme de laitiers 
d’Arcelor inclut également le laitier cristallisé, le laitier moulu issus 
des hauts-fourneaux. Les coproduits d’ArcelorMittal permettent de 
réaliser tous les éléments de construction d’un projet (terrassement, 
chaussées, construction).

  Aussi à Fos sur Distriport, zone logistique à l’Ouest du territoire por-
tuaire, près de 200 000 m³ de terres excavées du chantier du tramway de 
la ville de Nice ont été transférées à Fos afin de servir à la préparation 
des terrains avant leur commercialisation. Le recyclage et le négoce de 
matériaux de chantier constituent une filière en pleine expansion no-
tamment dans le secteur dédié de la darse 1 du port. 

Des partenariats nombreux avec les collectivités, 
les opérateurs et les financeurs 

  ADEME, Banque Européenne d’Investissement, Métropole, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, Europe – Feder… la liste de nos par-
tenaires publics et financeurs est longue. Au niveau local, la signature de 
la charte Ville-Port en 2013 a permis à tous les partenaires de s’organiser 
pour la recherche de synergies entre espaces portuaires et urbains.

Un engagement pour les emplois des jeunes 
avec Cap au Nord entreprendre 

  Le port de Marseille Fos est adhérent depuis 2018 au réseau Cap au 
Nord entreprendre. Ensemble, ils ont organisé une visite pour près 
d’une centaine de jeunes : des collégiens, lycéens, l’E2C, Epide, École 
Centrale de Marseille et l’association Pilotine, qui sont venus pour dé-
couvrir L’Institut de formation du port de Marseille Fos et visiter les 
bassins de Marseille ainsi que le Chantier Naval de Marseille et Monaco 
Marine. Une occasion de présenter à ces jeunes aux parcours et horizons 
différents la diversité des métiers portuaires, dont l’activité génère des 
richesses, de l’emploi et un avenir en harmonie avec l’environnement.

  Dans le cadre du 3e challenge Smartport, le port de Marseille Fos et 
l’Union Maritime et Fluviale de Marseille Fos (UMF) sont en train 
de co-innover avec la société WIXAR pour présenter aux futurs étu-
diants les offres de formation et les emplois associés, à l’aide d’outils 
particulièrement innovants (plateforme de mise en relation, couplée à 
de la réalité virtuelle).

 et demain ?  DÉPLOYER UNE POLITIQUE DE VALORISATION DES RESSOURCES 

  FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES

     Les enjeux de développement durable sont désormais intégrés 
dès la phase de planification et de pré-aménagement d’un projet 
d’implantation. Ainsi, l’harmonisation des approches en vue de 
l’évitement et de la réduction des impacts est au cœur de notre 
stratégie foncière et immobilière. C’est aussi un atout pour 
l’attractivité du territoire, qui nous permet de répondre plus effi-
cacement aux besoins des différentes filières, que nous identifions 
aussi à travers notre coopération avec Provence Promotion5. 

  
  5-  Provence Promotion : Agence de développement économique de la Métropole 

Aix-Marseille Provence rattaché à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Marseille Provence.



LE PORT ŒUVRE 
POUR LA BIODIVERSITÉ, 
LA PROTECTION DE L’EAU 
ET DU LITTORAL 

Un tiers du territoire du port de Marseille Fos est occupé 
par des espaces naturels. Entre Camargue, Crau et 
Méditerranée, des équipes du port gèrent des réserves 
de biodiversité d’une grande richesse. En écho à cette 
préservation d’espaces terrestres, le port de Marseille Fos 
est aussi un acteur proactif de la protection de la mer et 
du littoral.
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Un port au service de la faune 
et de la flore dont il a la gestion 

  PLAN DE GESTION DES ESPACES NATURELS

  En vertu des missions qui lui sont affectées par le code des transports, 
le port assume la gestion et la préservation du domaine public naturel 
et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés. 
Ainsi, Marseille Fos s’inscrit depuis de nombreuses années dans une 
démarche volontariste et forte de la protection de l’environnement et 
de préservation des espaces naturels remarquables. Une mission assurée au 
quotidien par une équipe composée de trois éco-gardes et d’une écologue.

   Un Plan de Gestion des Espaces Naturels est mis en place depuis 2007 
sur une zone de près de 3 000 hectares, espace aujourd’hui exclu de 
toute implantation commerciale. Les espaces naturels de la Couronne 
verte de la ZIP de Fos sont très divers et de nombreux habitats naturels 
y sont recensés tels que les Coussouls de la Crau, les milieux dunaires, 
ou encore de nombreuses zones humides : marais à marisque, roselières, 
prés salés, sansouires ou anciens salins. Cet espace protégé est riche de 
plus de 400 espèces végétales et 300 espèces animales dont certaines 
font l’objet d’un régime de protection.

  Parmi les actions concrètes récentes, en cours de réalisation, nous pou-
vons citer :

 •  le projet MédiCyn qui porte sur la restauration de mares temporaires 
sur les zones de marais et de prés salés dont l’usage est partagé avec 
des activités liées à la chasse et au pastoralisme ;

 •  opération de restauration d’une chênaie dans le cadre des mesures 
compensatoires d’IKEA ;

 •  la fermeture des accès motorisés du secteur du Ventillon ;
 •  la valorisation du patrimoine bâti avec la restauration de la Bergerie 

de la Favouillane, véritable vitrine du pastoralisme au sein de la cou-
ronne verte ;

 •  la construction d'un enclos permanent pour la nidification de la 
sterne naine sur la flèche de la Gracieuse ;

 •  un plan d’écobuage permettant de mieux gérer les risques d’incendies 
sur les marais, de rajeunir le milieu et favoriser le retour de certaines 
espèces vient tout juste d’être mis en place ;

 •  la mise en herbage de terrains sur le secteur de l’Oiseau (cf. : page 30).

PRÉSERVATION 

ET VALORISATION

DU PATRIMOINE 

REMARQUABLE 

La bergerie de La Favouillane située 

au sein d’un espace protégé de la 

ZIP de Fos sera restaurée en 2021. La 

sauvegarde de ce bâtiment en toit de 

sagne, mobilise depuis plusieurs années 

de nombreux acteurs aux côtés du port. 

Grâce à cette mobilisation collective 

et au soutien financier des collectivités 

territoriales, le port de Marseille Fos 

s’engage à mener des travaux de 

restauration de cet édifice (près de 

400 000 € engagés).

3000 HA 
C’EST LA SURFACE 

DE LA COURONNE AGRI 

ENVIRONNEMENTALE À FOS, ESPACE 

GÉRÉ AU QUOTIDIEN PAR UNE ÉQUIPE 

D’ÉCO GARDES DU PORT ET QUI FAIT 

L’OBJET D’UN PLAN 

DE GESTION QUINQUENNAL.
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 RÉDUCTION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

  Le port s’efforce de tenir compte des enjeux du développement du-
rable dans toutes ses compétences : accueil des navires, aménagement, 
gestionnaire de zones portuaires et industrielles. Il s’investit d’ailleurs 
dans des plans d’actions pour réduire les impacts sur l’environnement 
du passage et des activités portuaires dans les domaines tels que la ges-
tion des déchets et la protection de la qualité des eaux de mer. Il s’efforce 
de promouvoir cette démarche de développement durable auprès de ses 
usagers et occupants industriels dans le domaine, notamment au niveau 
des consommations énergétiques. 

  Le port met en œuvre depuis plusieurs années un plan de réception 
et traitement des déchets des navires en vertu des prescriptions de la 
Directive 2000/59/CE. Le plan déchets 2018 – 2021 du port a imposé 
une réduction des seuils limitant la conservation des déchets à bord 
des navires au départ de Marseille Fos. Le système déclaratif portuaire 
offre désormais, pour chaque escale, une alerte permettant d’anticiper la 
situation du navire au regard de ses déchets, un service apprécié par les 
clients du port.

Biodiversité et compétitivité réglementaire
  L’expérimentation de compétitivité réglementaire sur la zone industrialo-

portuaire (ZIP), telle que demandée par le Premier Ministre dans le 
cadre du Comité Interministériel de la Mer de novembre 2017, repose 
notamment sur une anticipation dans les inventaires faune/flore, qui 
seront mis à disposition pour conduire au mieux la séquence « Eviter/
réduire/compenser » afin de faciliter l’implantation de nouvelles activités 
industrielles, tout en conservant la même exigence vis-à-vis de l’envi-
ronnement. Dans le cas idéal, les inventaires faune/flore permettront 
non seulement de disposer d’un état des lieux à l’instant t, mais aussi de 
la dynamique des milieux, qui permettrait ainsi de prolonger la validité 
de ces inventaires au-delà de la validité habituelle, c’est-à-dire cinq ans 
au lieu de trois ans, en bonne intelligence avec les services de l’Etat au 
niveau local et au niveau de l’administration centrale.

Une gestion intégrée de l’eau et du littoral
  Développement d’actions partenariales notamment dans le cadre des 

contrats de milieux (contrat de baie de la métropole, contrat de nappe 
de la Crau, contrat de delta de Camargue).

 •   Gestion de la nappe de la Crau
   Avec la signature du contrat de nappe, animé par le SYMCRAU 

(syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de la Crau), une 
démarche partenariale a été entreprise afin de permettre une gestion 
globale, durable et concertée de la nappe phréatique de la Crau. Cette 
ressource en eau souterraine est un milieu fragile alimenté par l’agri-
culture, puisque l’eau de la Durance afflue jusque dans la zone indus-
trialo-portuaire de Fos par l’irrigation des prairies de la Crau.

 •   Contrat de baie de la Métropole
    Le Contrat de Baie de la Métropole marseillaise a été signé à l’au-

tomne 2015 par le port ainsi que par de nombreux acteurs institu-
tionnels et professionnels. Conclu pour une durée de 6 ans, doté d’un 
budget global de 265 millions d’euros, l’objectif de ce contrat est de 
préserver, améliorer et valoriser 130 km de linéaire côtier. Le contrat 
englobe le littoral de Martigues jusqu’à Saint-Cyr-sur-Mer tout en 
incluant le bassin versant naturel de l’Huveaune et la majeure partie 
du bassin versant des Aygalades.

MISE EN HERBAGE 

D'ESPACES PORTUAIRES 

Grâce à un appel à projets lancé 

conjointement par le port de 

Marseille Fos et la Chambre Régionale 

d’Agriculture, 500  hectares de la 

couronne agri environnementale de 

la zone industrialo-portuaire de Fos 

ont pu être remis en herbage en août 

2018. L’opération a permis à deux 

jeunes exploitants agricoles d’accéder 

aux espaces naturels sur le secteur 

de l’Oiseau – Enfores pour l’élevage 

de chevaux et de taureaux de race 

camarguaise.
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 et demain ?  ÉLABORATION D’UN SCHÉMA DIRECTEUR DU PATRIMOINE NATUREL 

     Le Schéma Directeur du Patrimoine Naturel (ou SDPN) est un 
document d’aide à la prise en compte du milieu naturel et de 
la biodiversité sur le territoire portuaire. Il consiste à évaluer et 
anticiper les impacts liés au développement économique et crée 
une cohérence écologique entre la gestion courante des espaces 
naturels et les enjeux identifiés dans la zone aménageable. L’  éva-
luation, la planification spatiale (trames, réservoirs et réserves 
d’actifs naturels) et le plan d’actions et d’investissement permet-
tront d’améliorer en cohérence, en qualité et en délais la séquence 
« Éviter / Réduire / Compenser ». La compilation exhaustive des 
données écologiques facilitera la planification des projets à venir 
et participera à l’amélioration de la compétitivité réglementaire 
de la ZIP (cf. : Biodiversité et compétitivité réglementaire).

   ENGAGER LES DÉMARCHES POUR DEVENIR 

  UN OPÉRATEUR DE COMPENSATION DE BIODIVERSITÉ

    Aujourd’hui lorsque des projets d’aménagement requièrent une 
compensation pour développer la biodiversité sur d’autres sites 
naturels, cette compensation s’effectue à l’extérieur du territoire 
portuaire. Fort de son expérience de gestionnaire d’espaces na-
turels 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 implan-
tation. IKEA, Maisons du Monde ou IDEC ont bénéficié de 
cet accompagnement des équipes du port pour la recherche et la 
mise en œuvre de solutions qui ont permis de limiter la perte de 
biodiversité et ce malgré les destructions résultant des construc-
tions. Parmi les nombreuses actions menées en faveur de la bio-
diversité, on peut citer l’acquisition d’espaces naturels confiés 
ensuite à des gestionnaires, des sauvetages d’espèces impactées, 
des études scientifiques d’amélioration des connaissances écolo-
giques ou encore des actions de conservation (par exemple la fer-
meture à la circulation des véhicules du secteur du Coussoul du 
Ventillon, une steppe aride très rare hébergeant de nombreuses 
espèces protégées).
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