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MARSEILLE FOS, 
un port engagé 
pour la biodiversité
La COP 26 vient de s’achever à Glasgow (Royaume–
Uni), notre pays y a réaffirmé sa volonté d’être un fer 
de lance dans la lutte contre le changement climatique. 
Parmi les avancées permises par l’Accord de Glasgow, 
plusieurs sont en faveur de la biodiversité. 
En septembre dernier, Marseille a réuni les plus grands 
experts en matière de biodiversité au niveau mondial 

en accueillant le Congrès Mondial de la Nature. Le port de Marseille Fos a pris 
part à cet événement car la protection de la biodiversité fait partie intégrante des 
enjeux de développement de notre établissement dans toutes ses compétences : 
accueil des navires, aménagements, gestion des zones portuaires et industrielles. 
Marseille Fos dispose à l’Ouest de son domaine d’un territoire de 10 000 hectares, 
soit la surface de Paris intra–muros, où un quart de ces espaces sont des espaces 
naturels préservés. Des réserves de biodiversité d’une grande richesse, dont il assure 
la gestion. Ce rôle de gestionnaire d’espaces naturels est méconnu du grand public ; 
pourtant, en termes de superficie, Marseille Fos est le 3e gestionnaire d’espaces 
naturels du secteur Crau–Camargue (derrière le Parc régional de Camargue et de 
la réserve des Coussouls de Crau).
Cet engagement de l’établissement en faveur de la biodiversité a été acté dans son 
projet stratégique 2020–2024 intitulé Un port vert pour une économie bleue. 
Marseille Fos œuvre pour développer de nouvelles filières énergétiques (hydrogène, 
gnl, biomasse algale etc.) et adopte une politique d’aménagement concertée afin 
de conjuguer développement économique et préservation des enjeux écologiques. 
C’est d’ailleurs l’objectif de la démarche de concertation « OAZIP 2040 » lancée 
en octobre et qui va durer jusqu’en janvier 2022, au cours de laquelle le port va 
partager avec les acteurs du territoire aux côtés de l’Etat, la Région et la Métropole, 
les bases de ses aménagements à horizon 2040. 

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

MARSEILLE FOS, 
a committed port for biodiversity
  COP 26 has just come to a close in Glasgow (United Kingdom), our country 

reasserted its willingness there to be a spearhead in combating climate change 
worldwide. Among the progress made possible by the Glasgow Agreement, several 
are in favour of biodiversity. 

  Last September, Marseille brought together the biggest experts in terms of biodi-
versity at the world level by hosting the World Conservation Congress. The Port of 
Marseille Fos took part in this event since the protection of biodiversity is an integral 
part of the development stakes for our establishment in all its areas of competence: 
hosting ships, development, management of port and industrial zones. 

  Marseille Fos has to the West of its area a territory of 10,000 hectares, which is 
the surface area of the city of Paris, where a quarter of these areas are protected 
natural areas. Biodiversity reserves of a great wealth, for which it provides the ma-
nagement. The role as a manager of natural areas is not well known to the general 
public, yet, in terms of surface area, Marseille Fos is the 3rd largest natural area 
manager in the Crau–Camargue sector (just after the Camargue Regional Park 
and the Reserve of the Coussouls de Crau).

  This commitment of the establishment was made official in its 2020–2024 strategic 
project entitled A green Port, for a blue economy. Marseille Fos is working on 
developing new energy sectors (hydrogen, LNG, algal biomass etc.) and is adopting 
a concerted development policy in order to combine economic development and 
preservation of ecological stakes. This is moreover the objective of the "OAZIP 40" 
consultative process launched in October and that will last until January 2022, on 
which the port will share with the stakeholders of the territory, alongside the State, 
the Region and the Metropolis, the bases of its developments by 2040.

Hervé Martel, 
Chief Executive Officer, Chair of the Executive Board of the Port of Marseille Fos
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A 		Exposition « Marseille, de Ports 
en Ports », Musée Regards de 
Provence, Marseille

	 	jusqu'au 15 mai

		Exhibition "Marseille, de Ports 
en Ports", Musée Regards de 
Provence, Marseille 

 	until 15 May 

	 MIPIM, salon de l’immobilier, 
Palais des Festivals  
et des Congrès, Cannes

	 	du 15 au 18 mars 

		MIPIM, real estate exhibition,  
at the Palais des Festivals et des 
Congrès, Cannes. 

 	from 15 to 18 March 

		« Un jour, une métropole », 
Maison de la Chimie, Paris 

	 	4 avril
	 Salon Fruit Logistica, Berlin
	 	du 5 au 7 avril
	Salon SITL, Villepinte, Hall 6 Paris
	 	du 5 au 8 avril

		"One day, one city" 
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	Fruit Logistica exhibition, Berlin 
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Installé à Marseille depuis 2014, l’opérateur mondial de data centers 

Interxion dispose de trois data centers sur le domaine portuaire. 

Particulièrement actif dans la recherche de solutions visant à 

réduire son impact environnemental, Interxion a imaginé une 

solution innovante permettant de réduire la dépense énergétique 

associée à la production de froid : le River Cooling.

Alors que la production représente 40  % de la facture énergétique d’un data center, Interxion 
entend réduire significativement ses consommations énergétiques en s’attaquant à ce sujet. A 
Marseille, Interxion s’est associé à Dalkia Smart Building et EDF Méditerranée pour utiliser une 
ressource naturelle disponible se situant à proximité de ses établissements sur port : l’eau de « la 
Galerie à la Mer », une ancienne galerie sous–terraine datant du XIXe siècle chargée d’évacuer 
les eaux des anciennes mines de Gardanne. Cette galerie est également alimentée par une nappe 
phréatique, issue des eaux d’infiltration représentant une source d’eau froide naturellement dis-
ponible. L’idée est d’utiliser l’eau captée de cette galerie qui a la particularité d’être à 15°C toute 
l’année. Grâce à un échange thermique, cette eau permet maintenant le refroidissement à 100 % de 
deux datas centers MRS2 et MRS3, et bientôt MRS4. « Cette solution présente l’avantage d’être 
trente fois plus économe en énergie que des groupes froids classiques » précise Linda Lescuyer, 
Directrice Energie Interxion France. Elle ajoute « la solution River Cooling a été un véritable 
défi technique : les travaux auront duré plus de 2 ans et nécessité la participation de notre bureau 
d’étude en interne, des équipes sites, des partenaires entreprises… Cela aura représenté 3,2  km de 
réseau et une vingtaine d’échangeurs ». 

Located in Marseille since 2014, Interxion, the world operator of 

data centers, has three data centers in the port area. Particularly 

active in research on solutions aiming to reduce its environmental 

impact, Interxion has come up with an innovative solution that 

makes it possible to reduce the energy expense associated with 

the production of cold: River Cooling.

Although production represents 40% of the energy bill of a data center, Interxion intends to 
significantly reduce its energy consumption by attacking this subject. In Marseille, Interxion has 
partnered with Dalkia Smart Building and EDF Méditerranée in order to use an available natural 
resource located in the vicinity of its establishments in the port: the water of the "Galerie à la Mer", 
an old underground gallery dating back to the 19th century that was used to drain the water from 
the old Gardanne mines. This gallery is also supplied by a water table, coming from infiltration 
water that represents an available source of naturally cold water. The idea is to use the water cap-
tured from this gallery which has the particularity of being 15°C year round. Thanks to a thermal 
exchange, this water now provides 100% of the cooling of two data centers MRS2 and MRS3, and 
MRS4 is next.
"This solution has the advantage of consuming thirty times less energy than the conventional cold 
units" states Linda Lescuyer, Energy Director, Interxion France. She adds that "the River Cooling 
solution was a genuine technical challenge: works lasted more than 2 years and required the 
participation of our engineering department internally, site teams, company partners... This 

		
Station de pompage d’eau 
de l’installation River Cooling

 
Water Pump Station of the River 
Cooling solution

 Innovation  Innovation 

QUAND
LE SMARTPORT 
NOUS IMMERGE
DANS LE RIVER 
COOLING

Acteur économique d’envergure 
et fer de lance en matière d’inno-
vation, Interxion est un partenaire 
du SmartPort Challenge depuis 
son lancement. En 2019, son défi 
concernait la recherche d’une 
société capable de créer un 
outil pédagogique expliquant la 
solution River Cooling auprès du 
grand public. Ce défi a été relevé 
par la société My Digital Buildings 
qui a réussi à proposer une expé-
rience immersive et interactive du 
River Cooling. 
Pour la découvrir, c’est par ici : 
https://river–cooling–interxion.
mydigitalbuildings.com/.

WHEN 
THE SMARTPORT 
IMMERSES US 
IN RIVER COOLING

A large–scale economic stake-
holder and spearhead in terms of 
innovation, Interxion has been a 
partner of SmartPort Challenge 
since its was launched. In 2019, its 
challenge consisted in looking for 
a company able to create a peda-
gogical tool explaining the River 
Cooling solution intended for the 
general public. This challenge 
was taken on by the company My 
Digital Buildings, which was suc-
cessful in proposing an immersive 
and interactive experience of 
River Cooling. 
To discover it, go to this address: 
https://river–cooling–interxion.
mydigitalbuildings.com/.

Interxion présente 
sa solution river cooling

Interxion presents 
its river cooling solution

represented a network of 3.2 km and about 
twenty exchangers". And as an additional 
challenge, "all of the operations were conducted 
by guaranteeing service continuity for the 
two establishments".
River Cooling represented an investment 
of 15 millions Euros, financed in part with 
the assistance of Ademe and the Provence–
Alpes Côte d’Azur region. This innovation 
required the creation of a pumping station and 
the creation of a buried pipeline network. The 
solution represents a savings of 18,400 MWh 
per year.
In a circular economy logic, the calories ge-
nerated by the data centers will be sent to the 
urban heating network which in the end will 
make it possible to heat nearly 500,000 m² of 
office space and homes in the Euroméditer-
ranée district of town. 

En guise de challenge supplémentaire, 
«  l’ensemble des opérations ont été menées 
en garantissant la continuité de services des 
deux établissements ».
Le River Cooling a représenté un investis-
sement de 15 millions d’Euros, financés en 
partie avec l’aide de l’Ademe et de la Région 
Provence–Alpes–Côte d’Azur. Cette inno-
vation a nécessité la création d’une station de 
pompage et la création d’un réseau de pipes 
enterré. La solution représente 18 400 MWh 
par an d’économie.
Dans une logique d’économie circulaire, les 
calories générées par les data centers seront 
renvoyées dans le réseau de chauffage urbain 
permettant à terme de chauffer près de 
500  000 m² de bureaux et d’habitations du 
quartier d’Euroméditerranée. 
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Logistique & enjeux 
de développement

Logistics 
& development challenges

Le point de vue de l’expert 
Alexandre Lavissière
Avec des chaînes de valeur globalisées et des logistiques complexes pilotées par 
des acteurs dédiés, les ports sont devenus de simples points de passage pour les 
flux pensés de porte à porte. Ainsi, voit–on une concurrence accrue, notamment 
en Europe sur les différentes rangées pour attirer les flux internationaux. Qui 
adoptera une logique de transbordement, qui une logique de porte d’entrée et 
pour la plupart des ports une logique mixte.
Lorsqu’il s’agit d’être un port d’entrée à l’Union Européenne, c’est le service 
offert à l’ensemble de la chaîne logistique, plus que le prix ou le transit time 
qui feront la différence. Dans ce domaine, les ports français avaient depuis des 
siècles une approche très centralisée qui voulait que la marchandise ne fasse que 
transiter, de manière fluide, rapide et économique par le port, pour rejoindre la 
capitale ou les grands centres de production, comme le bassin industriel lyonnais. 
A l’heure actuelle, pour être attractif, il est important de proposer des services 
logistiques et l’on voit, en France, fleurir les 
entrepôts dans nos ports. A l’instar des ports 

de la Hanse qui ont toujours capté les flux pour les 
transformer, car ils n’avaient pas de bassin central 
de consommation et participaient de cités états, 
l’on commence à mesurer le ratio des mètres carrés 
d’entrepôts sur les mètres linéaires de quai ; ratio qui 
montre la capacité logistique et donc de services du port.
La stratégie nationale portuaire propose même de 
redonner aux ports français des zones franches logis-
tiques comme celle qui a présidée au destin du Port de 
Marseille de l’Antiquité jusqu’à la fin de la Restauration. 
César lui–même n’avait oser toucher à ce statut pour 
ne pas s’attirer les foudres des Marseillais qui avaient 
pourtant soutenus Pompée. Aujourd’hui encore, les 
zones franches portuaires sont majoritaires dans les 
ports à travers le monde et elles offrent des services à 
valeur ajoutée aux chaînes logistiques globales, parti-
cipant à l’attractivité des ports hôtes.
Cependant, avec le développement des entrepôts de 
post–manufacturing, kitting, et autres pick & packing, 
la massification des flux est plus difficile et donc l’em-
preinte environnementale peut être plus importante 
qu’à l’époque des Docks de Paulin Talabot qui per-
mettaient des convois ferroviaires (au charbon tout 
de même).
La chance du logisticien, heureusement, c’est que le 
pendant du client exigeant qui souhaite personnaliser 
ses produits, les avoir livrés tout de suite et à un prix 
cassé, c’est son égale exigence environnementale. On 
voit donc émerger des chaînes logistiques de plus en 
plus vertueuses environnementalement parlant, avec 
des entrepôts HQE ou BREEAM, sous le label 6PL 
ou le référentiel logistique durable qui sont plébiscités par les clients.
Dans ce sens, les dispositifs tels que les zones économiques spéciales dont le statut devrait 
être conditionné à l’empreinte environnementale pour être efficace, ou les projets de 
Smart Port qui permettent comme à Rotterdam de grandes avancées en matière de recherche 
et développement sur les problématiques environnementales sont des moteurs de déve-
loppement et d’attractivité de la place portuaire. Il faut s’en saisir, ainsi que le fait le port 
de Marseille Fos avec notamment le développement d’un éco–calculateur des chaines 
de bout–en–bout, plutôt qu’avec des éco–pâturages qui ont un effet certes positif, mais 
à une échelle très en dessous des enjeux. 

The expert's point of view 
Alexandre Lavissière
With global value chains and complex logistics driven by dedicated players, ports have 
become simple passage points for well–though out door–to–door flows. Thus, there is 
increased competition, especially in Europe, on the different lines to attract international 
flows. We'll see the adopting of trans–shipment logic, a gateway logic and for most of 
them ports with a mixed logic.
When this entails a gateway to the European Union, it is the service offered to the entire 
logistics chain, more than the price or the transit time that will make the difference. In 
this field, French ports for centuries have had a highly centralised approach where goods 
only transited through the port, seamlessly, quickly and economically, to go to the capital 
or major production centres, such as the Lyon industrial area. 
Currently, to be attractive, it is important to offer logistics services, and in France, we 
are seeing warehouses flourish in our ports. Like the ports of the Hanseatic League that 
have always captured the flows in order to transform them, because they didn't have any 

central consumption basin and participated 
in these city–states, we are beginning to 
measure the ratio of square metres in wa-
rehouses to linear metres of docks; a ratio 
that shows the logistics capacity therefore 
the services of the port.
The national port strategy is even proposing 
to give back to the French ports free logistics 
zones such as that which presided over the 
destiny of the Port of Marseille from An-
tiquity to the end of the Restoration. Caesar 
himself did not dare touch this status in 
order to avoid bringing the wrath of the 
people of Marseille who however supported 
Pompey. Today still, free port zones are 
the majority in the ports around the world 
and they offer services with added value to 
the global logistics chains, participating 
in the attractiveness of host ports.
However, with the development of post–
manufacturing warehouses, kitting, and 
other pick & packing, the massification 
of flows is more difficult and therefore 
the environmental footprint can be more 
substantial that at the time of the Docks 
of Paulin Talabot that allowed for rail 
convoys (although with coal).
The chance of the logistician, fortunately, 
is that the counterpart of the demanding 
customer who wants to personalise their 
products, get them delivered immediately 
and at a cut–price, is its equal in environ-
mental requirements. We are therefore 

seeing logistics chains emerge that are increasingly virtuous environmentally speaking, 
with HQE or BREEAM warehouses, with the 6PL label or the sustainable logistics reference 
which are popular with customers.
As such, systems such as special economic zones the status of which should be conditioned 
to the environmental footprint in order to be effective, or the Smart Port projects that 
allow, as in Rotterdam, great strides forward in terms of research and development on 
environmental issues, are engine for development and attractiveness of the port community. 
This has to be seized, as Marseille Fos is doing in particular with the development of an 
eco–calculator of end–to–end chains, rather than with eco–grasslands that certainly 
have a positive effect, but on a scale that is far below the stakes. 

�	
Alexandre Lavissière, 
Professeur de Logistique Maritime à 
Kedge Business School Marseille,
Président de Logisthinker, Think Tank 
Logistique.

Professor of Maritime Logistics at 
Kedge Business School Marseille and 
President of Logisthinker, Think Tank 
Logistics.

	
Les zones logistiques (ici Distriport) 
travaillent  sur la réduction de leur 
empreinte environnementale.

Logistics zones (here Distriport) are 
looking to reduce their environmental 
footprint.

 Logistics Logistique 
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�
Le bâtiment A8 de Médiaco Vrac 
produit en toiture 8 000 MWH par an

Médiaco Vrac's building A8 produces 
8,000 MWH per year on its roof

Médiaco Vrac est un acteur économique qui compte sur le territoire 

métropolitain. Créée en 1988, la société familiale (familles Vernazza/

Liotta) débute par une activité de stockage de vrac, puis se lance dans 

la production d’huile de pépin de raisin. Depuis plus de vingt ans, 

le groupe développe aussi une activité d’entreposage et réalise des 

entrepôts pour son activité ou pour d’autres clients. Sa gestion est 

assurée par les frères Liotta, Denis et Marc. REPORTER a rencontré 

les deux dirigeants pour évoquer la conception vertueuse de leur 

nouvelle plateforme logistique (livrée en mars 2021), un entrepôt 

de 70 000 m² sur la zone de Distriport, entre Fos–sur– Mer et Port–

Saint–Louis–du–Rhône. Un bâtiment récemment couronné du Label 

BREEAM Excellent pour sa qualité environnementale.

Médico Vrac un logisticien 
en phase avec les nouveaux 
enjeux de développement

Médiaco Vrac a logistician 
in phase with the new 
development stakes

Médiaco Vrac is an economic stakeholder that counts in the metropolitan area. Created in 1988, the 

family company (Vernazza/Liotta families) began with a bulk storage activity, then launched into the 

production of grape seed oil. For more than twenty years, the group has also been developing a warehousing 

activity and has built warehouses for its own activity or for other clients. It is managed by the Liotta 

brothers, Denis and Marc. REPORTER met with the two managers to discuss the virtuous design of 

their new logistics platform (to be delivered in March 2021), a 70,000 m² warehouse in the Distriport area 

between Fos–sur–Mer and Port–Saint–Louis–du-Rhône. This building was crowned with the BREEAM 

Excellent Label for its environmental quality.

 Logistics Logistique 
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Reporter  : Comment vous êtes–vous lancés dans le photovoltaïque en 
toiture sur vos entrepôts ?
Denis et Marc Liotta : Dès 2009, nous avions déjà installé du photovoltaïque 
en toiture pour nos entrepôts de Vitrolles. Nous avions gardé des contacts avec 
une société d’installation de panneaux, et lors de notre installation sur la zone 
de Distriport (entrepôt B2) en 2011, nous avons été démarchés pour louer 
30 000 m² de toiture. En 2014, lors de l’acquisition d’un deuxième entrepôt (B3) 
nous avons investis cette fois en propre dans une l’installation photovoltaïque. 
Nous avons commencé à produire environ 3 000 MWh. 

R. : L’idée était de produire l’énergie nécessaire au fonctionnement 
du bâtiment ?
D. & M. L. : Dans notre démarche, nous avons toujours souhaité posséder des 
bâtiments à électricité positive. Quand nous avons décidé de regrouper nos activités 
logistiques dans un tout nouvel entrepôt sur Distriport (A8), nous l’avons imaginé 
évidemment avec une centrale photovoltaïque en toiture. Ce bâtiment livré en 
mars 2021 va pouvoir produire 8 000 MWh, soit deux à trois fois la consommation 
nécessaire du bâtiment.
 

R. : Ces préoccupations sont–elles nouvelles dans le secteur de la logistique  ?
D. & M. L. : Nous avons assisté à cette évolution depuis une dizaine d’années. Les clients 
s’y intéressent à plusieurs titres, c’est un atout valorisable en termes d’image et cela fait 
partie du volet RSE des entreprises. Il y a aussi des nouvelles règlementations qui entrent 
en jeu : pour un bâtiment de plus de 1 000 m², 30 % de l’entrepôt doit être équipé de pan-
neaux photovoltaïques (ndlr : ou toiture végétale), cela incite à déployer des moyens sur 
ces postes. De notre côté, nous avons voulu aussi nous doter d’un bâtiment « Totem » 
pour l’image de notre société et pour la zone de Distriport puisque le bâtiment se trouve 
à l’entrée du parc logistique.  Nous gérons aussi sur la zone Distriport le seul entrepôt fri-
gorifique (bâtiment B1, en froid positif et froid négatif pour lequel nous avons renouvelé 
toute la production du froid ce qui devrait nous permettre de diminuer notre consommation 
de 30 % environ. Dans un deuxième temps, nous envisageons de réaliser une centrale 
photovoltaïque au sol qui produira 2 500 MWh et qui seront autoconsommés à hauteur 
de 50 % par le bâtiment (B1). 

REPORTER. How did you start installing photovoltaic on the roofs of your 
warehouses?
Denis & Marc Liotta: In 2009, we had already installed photovoltaic panels on the roof 
of our Vitrolles warehouses. We kept in contact with a panel installation company, and 
during our installation on the Distriport area (warehouse B2) in 2011, we were approached 
to rent 30.000m² of roof. In 2014, when we acquired a second warehouse (B3) we invested 
this time ourselves in a photovoltaic installation. We started to produce about 3,000 MWh. 

R.: Was the idea to produce the energy required for the operation of the 
building?
D. & M. L.: In our approach, we have always sought to have positive–electricity buildings. 
When we decided to group our logistics activities together in a brand new warehouse 
on Distriport (A8), we of course imagined it with a photovoltaic plant on the roof. This 
building was delivered in March 2021 and is going to produce 8,000 MWh, which is two 
to three times what the building needs.

R.: Are these concerns new in the logistics sector?
D. & M. L.: We've seen this change for about ten years now. Customers are interested 
in it for different reasons, it is an advantage in terms of image and this is part of CSR for 
companies. There are also new regulations that play a part in this: for a building of over 
1000 m², 30% of the warehouse has to be equipped with photovoltaic panels (Editor's 
Note: or planted roof), this encourages the deployment of resources for these items. 
For us, we also wanted to have a "Totem" building for our company's image and for the 
Distriport area since the building is located at the entrance to the logistics park. We 
also manage on the Distriport area the only cold–storage warehouse (building B1, with 
positive cold and negative cold for which we have renovated the entire production of 
cold which should allow us to reduce our consumption by about 30%. In a second step, 
we are considering a photovoltaic plant on the ground which will produce 2500 MWh 
and which will be self–consumed for about 50% by the building (B1). 

 Logistics Logistique 

�	
Denis et Marc Liotta 
co-dirigeants du Groupe Médiaco Vrac

 
co-managers of the Médiaco Vrac Group

Nous avons toujours 
souhaité posséder des 
bâtiments à électricité 
positive.

We have always sought 
to have positive–electricity 
buildings.


Le bâtiment A8 de Medicao Vrac 
regroupe l’ensemble des activités 
logistiques du groupe à Fos.

 
Medicao Vrac's building A8 brings 
together all of the group logistics 
activities in Fos.
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�
Le transport routier présente une 
flexibilité d'organisation encore 
inégalée.

 
Road transport has an unrivalled 
flexibility of organisation.


Inauguration en décembre 2021, 
d’une plateforme de 24 000 m² par 
Sealogis, XP Log et Virtuo Industrial 
Property.

December 2021, inauguration of a 
24,000m² platform by Sealogis, XP Log 
and Virtuo Industrial Property.

R. : Le site d’implantation, lui–même, impose souvent aussi des aménagements 
spécifiques, en quoi cela s’est–il matérialisé pour vous ?
D. & M. L. : Nous avons voulu un embranchement fer de l’entrepôt (A8). Actuellement, 
nous ne l’utilisons pas mais nous anticipons pour les années à venir car le report modal a 
un rôle important à jouer pour réduire les émissions dans le transport de marchandises. En 
corrélation, l’installation a nécessité la mise en œuvre de crapauducs afin de préserver 
les batraciens présents. Autour de notre clôture, nous avons dû réaliser des murets pour 
éviter l’entrée des crapauds sur le site. La présence de chauves–souris nous a imposé un 
éclairage calibré pour ne pas perturber leurs vols également.

R. : Qu’est–ce que la certification « BREEAM Excellent » ? Pourquoi ce choix pour 
votre dernier bâtiment ?
D. & M. L. : Nous avons voulu pousser notre démarche au–delà de la maîtrise de nos 
consommations énergétiques, et la certification BREEAM* fut l’étape d’après pour 
nous. Le label correspondant parfaitement à notre ambition d’avoir un bâtiment neuf à 
la pointe en termes de respect de son environnement et irréprochable sur ses consom-
mations. La démarche nous a paru pertinente car elle regroupe plusieurs critères : gestion des 
consommations, gestion du bâtiment intérieur, respect de l’environnement de travail des 
salariés. C’est bien simple, les exigences vont de la nature des matériaux de la construction à 
l’aération des bureaux, en passant par le transport des salariés, ou encore la récupération 
des eaux pluviales et leur réutilisation. Nous avons décroché le label BREAM excellent, 
seulement une douzaine de bâtiments en Europe ont obtenu ce niveau de certification, 
cela mérite d’être souligné. 

*  BREEAM : « Building Research Establishment Environmental Assessment Method » est un standard de certifi-
cation relatif à l'évaluation environnementale des bâtiments.

R.: The installation site itself often requires specific modifications, how did this 
materialise for you?
D. & M. L.: We wanted to have a rail connection with the warehouse (A8). Currently, 
we aren't using it but we are anticipating this in the upcoming years because the modal 
shift has an important role to play in reducing emissions in the transport of goods. In 
correlation, the installation required the implementation of amphibian tunnels in order 
to preserve the amphibians present. Around our enclosure, we have to create low walls 
to prevent toads from coming onto the site. The presence of bats required us to provide 
calibrated lighting in order to avoid disturbing their flight also.

R.: What is the "BREEAM Excellent" certification? Why this choice for your 
latest building?
D. & M. L.: We wanted to take our approach further, beyond the control of our energy 
consumption, and the BREEAM* certification was the next step for us. The label corresponds 
perfectly to our ambition of having a new building that is state of the art in terms of 
compliance with its environment and irreproachable in terms of its consumptions. The 
approach appeared to be relevant for us as it groups several criteria together: consumption 
management, management of the inside of the building, respect for the working envi-
ronment of the employees. It's really simple, the requirements range from the nature of 
the materials used for construction to the ventilation of the offices, also taking the transport of 
the employees into account, or the recovery of rainwater and the reuse thereof. We were 
awarded the BREEAM Excellent label, only a dozen buildings in Europe have obtained 
this level of certification, this deserves to be emphasised. 

*  BREEAM : "Building Research Establishment Environmental Assessment Method" is a certification standard for 
the environmental assessment of buildings.

 Logistics Logistique 

DISTRIPORT UN NOUVEAU PARC LOGISTIQUE 
EXEMPLAIRE INAUGURÉ

Virtuo Industrial Property, spécialiste en développement de plateformes 
logistiques, a inauguré le 2 décembre 2021 le V.PARK FOS2, un second actif 
situé au cœur du pôle Distriport de Fos–sur–Mer du port de Marseille Fos.

Le bâtiment livré en octobre 2021, a été conçu pour répondre aux besoins et 
aux spécificités d’XP LOG filiale de Sealogis et de ses clients. La plateforme 
de 24 000 m² comprend des quais pour la réception directe de conteneurs 
et une zone de stationnement pour les remorques. En adéquation avec 
les engagements pris par Virtuo en matière de développement durable, le 
V.PARK FOS2 dispose de panneaux photovoltaïques en toiture de son bâtiment, 
assurant ainsi une auto–alimentation énergétique quasi complète. Le site 
bénéficiera par ailleurs d’une certification environnementale BREEAM Very Good.

QUELQUES CHIFFRES

BÂTIMENT A8
•  Surface : 70 000 M2  

en 12 cellules 
•  6 cellules équipées en tempéra-

ture contrôlée 15/25°C
•  Consommation électrique 

10 00 MWH par an 
•  Production toiture 8 000 MWH 

par an 

BÂTIMENT B1 
•  Surface 9 000 M2 en froid posi-

tif et froid négatif 
•  Consommation en 2021 

2 500 MWH
•  Consommation 2022 

2 000 MWH* 
•  Autoconsommation en 2023 

1 100 MWH*

* Estimations 

DISTRIPORT A NEW EXEMPLARY LOGISTICS 
PARK INAUGURATED

Virtuo Industrial Property, specialising in the development of logistics plat-
forms, was inaugurated on 2 December 2021 V.PARK FOS2, a second asset 
located at the heart of the Distriport sector of Fos–sur–Mer of the Port of 
Marseille Fos.

The building, delivered in October 2021, was designed to meet the needs 
and specificities of XP LOG, a subsidiary of Sealogis and of its customers. 
The 24,000 m² platform was designed with the implementation of docks for 
direct receiving of containers and a parking area for the trailers. In adequacy 
with the commitments taken by Virtuo in terms of sustainable development, 
V.PARK FOS2 has photovoltaic panels on the roof of its building, thus ensuring 
an almost complete self–supply of energy. The site will furthermore benefit 
from the BREEAM Very Good environmental certification.

A FEW FIGURES

BUILDING A8
•  Surface area: 70,000 M2  

in 12 cells 
•  6 cells equipped with tempera-

ture control 15/25°C
•  Electricity consumption  

of 1,000 MWH per year 
•  Roof production 8,000 MWH 

per year 

BUILDING B1 
•  Surface area of 9,000 M2  

in positive cold and negative cold 
•  Consumption in 2021 

2,500 MWH 
•  Consumption 2022 

2,000 MWH* 
•  Self–consumption in 2023 

1,100 MWH *

* Estimates 
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 Shipping Transport maritime 

Corsica linea un premier 
navire à propulsion GNL 

Corsica linea a first 
LNG–powered ship 

Corsica linea, compagnie qui assure la continuité territoriale entre la Corse et le continent et relie 

Marseille à l’Afrique du Nord, a choisi de se doter d’un Ropax à propulsion GNL pour équiper sa 

flotte de son 9e navire. Un choix audacieux et engagé à l’image de la jeune compagnie – six ans 

d’existence – qui place son engagement sociétal et en faveur de la protection de l’environnement au 

cœur de sa stratégie de développement. Découverte.

Corsica linea, company that ensures territorial continuity between Corsica and the continent and 

links Marseille to North Africa, has chosen to acquire a LNG–powered Ropax to equip its fleet with 

its 9th ship. A bold and engaging choice for the image of the young company – six years in business – 

which places its societal commitment and in terms of favouring protection of the environment at the 

heart of its development strategy. Discovery.

Le choix du GNL
« Marseille Fos a cette grande chance d’avoir deux compagnies à Marseille très 
engagées dans la transition énergétique » nous indique d’emblée Pierre–Antoine 
Villanova, Directeur général de Corsica linea. En effet, La Méridionale, l’autre 
compagnie utilisant des ferrys pour le transport de fret et de passagers à Marseille, 
a initié ce mouvement de verdissement du transport maritime dans la cité pho-
céenne en branchant ses navires lors des escales dès 2017 et en engageant des 
aménagements pour le traitement des fumées sur ses navires. Corsica linea a suivi 
cette voie avec beaucoup d’engagement. Ces deux dernières années, Corsica linea a 
investi près de 180 millions d’euros dans le verdissement de sa flotte. Une flotte 
composée de trois navires équipés pour le branchement des navires à quai et les 
cinq autres disposent de dispositifs de traitement des fumées. Pour A Gaelotta, 
dernier fleuron de la flotte de Corsica linea, la Compagnie a fait le choix de la 
propulsion GNL. « Nous avons passé commande pour ce navire en 2019. Nous 
avons choisi le GNL car c’est l’énergie de transition immédiatement opérationnelle 
aujourd’hui et pour les dix années à venir. Le GNL est un carburant n’émettant 
quasi pas de souffre et de particules fines, réduisant de 85 % les émission d’oxyde 
d’azote et de 25 % des émissions de CO2 » précise Pierre–Antoine Villanova. 

A Galeotta, premières 
escales à l’été 2022
Ce nouveau Ropax, navire mixant fret et passagers pourra accueillir 150 voitures, 
160 remorques et 920 passagers à bord. Il sera positionné sur la ligne reliant Marseille à 
Bastia (et Ajaccio en hiver). Construit en Europe, précisément en Italie, par le chantier 
naval de Visentini, le navire a franchi une étape majeure avec une mise à l’eau réussie 
le 19 septembre dernier. A Galeotta débute ses essais en mer en mai et sa livraison est 
attendue pour juillet 2022. Il sera le premier ferry alimenté au GNL assurant une ligne 
régulière sur les bassins Est à Marseille.

La question du soutage
Titan LNG a remporté l'appel d'offres pour l'avitaillement au gnl et bio-gnl de A Galeotta. 
Dans un premier temps, le soutage sera réalisé par camion. Il sera ensuite effectué par 
navire grâce à la mise en flotte d'un bateau avitailleur, le Krios. En attendant la livraison 
du navire, les équipes techniques et les marins se forment, car c’est une nouvelle navigation 
qu’implique ce type de propulsion et des nouvelles procédures à mettre à place pour la 
sécurité des escales et des avitaillements. Pierre–Antoine Villanova conclut « Corsica 
linea est une société guidée par l’esprit d’entreprenariat et tous nos choix sont motivés 
par trois objectifs : la satisfaction de nos clients, la volonté de créer de la valeur localement 
(pavillon français, emploi local) et notre engagement dans la protection de l’environne-
ment qui constitue notre principal poste d’investissement ».

Rendez–vous sur le site gnl.corsicalinea.com pour tout savoir sur le navire  
A Galeotta. 

The choice of LNG
"Marseille Fos is really lucky to have two companies in Marseille 
that are highly committed to the energy transition" Pierre–Antoine 
Villanova immediately tells us, as Managing Director of Corsica 
linea. Indeed, La Méridionale, the other company that uses ferries to 
transport freight and passengers to Marseille, initiated this greening 
movement of maritime transport in Marseille by connecting its 
ships during port calls starting in 2017 and by initiating modifications 
for the treating of smoke on its ships. Corsica linea has followed in 
this path with a lot of commitment. These last two years, Corsica 
linea invested nearly 180 million euros in the greening of its fleet. 
A fleet comprising three ships equipped for connecting docked 
ships and the five other have smoke treatment systems. For A Gaelotta, 
the latest jewel of the CORSICA linea fleet, the Company chose 
a LNG–powered ship. "We placed an order for this ship in 2019. 
We chose LNG because it is the transition energy that is imme-
diately operational today and for the next ten years. LNG is a fuel 
that emits hardly any sulphur and fine particles, reducing nitrogen 
oxide emissions by 85% and CO2 emissions by 25%" states Pierre–
Antoine Villanova. 
 

A Galeotta, first port calls
scheduled for the summer of 2022
This new Ropax, a ship that combines freight and passengers can accommodate 150 cars, 
160 trailers and 920 passengers onboard. It will be positioned on the line linking Marseille 
and Bastia (and Ajaccio in the winter). Built in Europe, precisely in Italy, by the Visentini 
shipyard, the ship has reached a major milestone when it was successfully put into the 
water on 19 September. A Galeotta is will start its sea trials in May and delivery is expected 
for July 2022. It will be the first LNG–powered ferry to ensure regular service on Marseille’s 
Eastern Docks.

The bunkering issue
Titan LNG has won the tender for the supply of liquefied natural gas and bio-gas to A 
Galeotta. Initially, bunkering will be carried out by truck to ship. It will then be carried 
out ship to ship thanks to the deployment of a bunkering vessel, the Krios. While waiting 
for the delivery of the ship, the technical teams and the sailors are being trained, because 
this type of propulsion implies a new type of sailing and new procedures to be put in 
place for port call and refuelling safety. Pierre–Antoine Villanova concludes, "Corsica 
linea is a company guided by the spirit of entrepreneurship and all of our choices are 
motivated by three objectives: customer satisfaction, the desire to create value locally 
(French pavilion, local jobs) and our commitment to the protection of the environment 
which is our main item of investment".

Go to the gnl.corsicalinea.com site and you can find out all about the ship  
A Galeotta. 

�	
Pierre–Antoine Villanova, 
Directeur Général, Corsica linea 

 
Corsica linea’s Managing Director

�	
A Galeotta débutera ses essais  
en mer en mai 2022.

A Galeotta will start sea testing  
in May 2022.



16 

M
A

G
A

ZI
N

E
 d

u 
p

o
rt

 d
e 

M
ar

se
ill

e 
Fo

s 
M

ar
se

ill
e 

Fo
s 

Po
rt

 A
ut

ho
rit

y 
M

A
G

A
ZI

N
E 

17 

Naissance du projet
La décarbonation du secteur maritime passe en premier lieu par la généralisation de l’usage de 
carburants alternatifs, qui nécessite la mobilisation conjointe des transporteurs maritimes, éner-
géticiens et acteurs portuaires. Le Groupe CMA CGM, EveRé, Elengy (Engie) et TotalEnergies 
se sont donc associés pour le premier projet français de production de biométhane liquéfié (Bio–
GNL), un carburant non fossile bas carbone. Ce projet qui verra le jour au sein Port de Marseille 
Fos, devrait s’inscrire dans la démarche nationale de soutien au bio–GNL, définie dans la loi 
d’orientation des mobilités.
Le Groupe CMA CGM, Engie et TotalEnergies travaillent ensemble depuis plusieurs mois au 
sein de la Coalition pour l’énergie de demain, lancée à la fin de l’année 2019 par Rodolphe Saadé, 
et regroupant aujourd’hui 17 grandes entreprises internationales pour accélérer le développement 
des énergies et des technologies d’avenir et réduire l’impact climatique du transport et de la logis-
tique. La Coalition s’est fixé trois objectifs principaux : 
• Élargir considérablement les sources d’approvisionnement en énergies propres ; 
• Réduire la consommation d’énergie par kilomètre équivalent transporté ;
•  Réduire la part des émissions imputable au transport et à la logistique. 
Le projet portuaire de bio–GNL s’inscrit donc au cœur de la stratégie de la Coalition. D’ailleurs, 
le Groupe CMA CGM et ENGIE ont également décidé de nouer une coopération stratégique et 
industrielle de long terme autour de projets de production de carburants décarbonés. L’ambition 
est en particulier d’assurer le développement d’une filière de production industrielle et de distribu-
tion de méthanes de synthèse dont le transport maritime pourra bénéficier. 

Une logique d’économie circulaire
Le projet, ancré dans une logique d’économie circulaire, s’inscrira parfaitement dans un écosystème 
local où chaque partenaire aura un rôle à jouer en bénéficiant d’infrastructures existantes réunies 
au sein du Port de Marseille Fos. EveRé, centre de traitement des déchets ménagers missionné 
par la métropole Aix–Marseille Provence, sera chargé de la méthanisation des déchets, Elengy, 
opérateur des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) de Fos–sur–Mer, assurera le stockage via 
ses terminaux méthaniers tandis que TotalEnergies, compagnie multi–énergies mondiale de pro-
duction et de fourniture d’énergies, gérera les opérations d’avitaillement via un navire souteur Gas 
Vitality qui sera mis en service en janvier 2022 pour la flotte de navires dual–fuel propulsés au 
GNL de CMA CGM.

Le choix du bio–GNL
En 2017, Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, a fait le choix 
précurseur de commander 9 navires de 23 000 EVP (Équivalent Vingt Pieds) équipés de moteurs 
dual–fuel fonctionnant au GNL. Cette décision reflète l’ambition du Groupe de devenir un leader 
du secteur en matière de protection de l’environnement en étant un pionnier des technologies 
éco–responsables et innovantes. Afin d’aller encore plus loin sur la trajectoire de neutralité carbone 
en 2050, les équipes CMA CGM continuent leurs recherches sur d’autres sources d’énergie pour 
propulser les navires du Groupe, notamment le bio–GNL. ce dernier est produit à partir de la 

Birth of the project
Decarbonisation of the maritime sector first involves the generalisation of the use of alternative 
fuels, which requires the joint mobilisation of maritime hauliers, energy providers and port stake-
holders. The CMA CGM Group, EveRé, Elengy (Engie) and TotalEnergies have therefore come 
together for the first French liquefied biomethane production project (bio-LNG), a low-carbon 
non-fossil fuel. This project, which will come to light within the Port of Marseille Fos, should fall 
within the national approach of support for bio-LNG, defined in the mobility orientation law.
The CMA CGM Group, Engie and TotalEnergies have been working together for several months 
now within the Coalition for the energy of tomorrow, launched at the end of 2019 by Rodolphe 
Saadé, and today encompassing 17 major international companies to accelerate the development 
of the energies and technologies of the future and to reduce the climate impact of transport and of 
logistics. The Coalition has set three main objectives: 
• Substantially widen the clean energy supply sources; 
• Reduce energy consumption per kilometre for equivalent transportation;
• Reduce the share of emissions that can be attributed to transport and to logistics. 
The bio-LNG port project is therefore at the heart of the Coalition's strategy. Moreover, the CMA 
CGM Group and ENGIE have also decided to partner up for a long-term strategic and industrial 
cooperation on projects for producing decarbonated fuels. The ambition is in particular to ensure 
the development of a sector for the industrial production and distribution of synthetic methane 
that maritime transport can benefit from. 

A circular economy logic
The project, anchored in a circular economy logic, falls perfectly in line with a local ecosystem 
where each partner will have a role to play by benefiting from the existing infrastructures brought 
together within the Port of Marseille Fos. EveRé, household waste treatment centre mandated 
by the Aix-Marseille Provence Metropolis, will be in charge of the methanisation of the waste, 
Elengy, operator of liquefied natural gas terminals (LNG) of Fos-sur-Mer, will provide storage via 
its LNG terminals while TotalEnergies, worldwide multi-energy company for the production and 
supply of energies, will manage the refuelling operations via a bunker vessel Gas Vitality that will 
enter into service in January 2022 for the fleet of LNG-powered dual-fuel ships from CMA CGM. 

The choice of bio-LNG
In 2017, Rodolphe Saadé, Chairman and Managing Director of the CMA CGM Group, made 
the precursor choice to order 9 23,000 TEU (Twenty-foot Equivalent Units) ships outfitted with 
dual-fuel engines that run on LNG. This decision reflects the Group's ambition to become a leader 
in the sector in terms of protecting the environment by being a pioneer on eco-responsible and 
innovative technologies. In order to go even further down the path of carbon neutrality in 2050, 
the CMA CGM teams continue their research on other sources of energy to propel the Group's 
ships, bio-LNG in particular. bio-LNG is produced from the transformation of the biodegradable 
portion of the household waste of the Marseille Provence region. The dual fuel gas motor tech-
nology developed by CMA CGM that is currently working with LNG is now already capable 

 Innovation  Innovation 

Le 1er projet portuaire
français de production
de bio–GNL est lancé

The top French port
project for bio-LNG
is launched

transformation de la part biodégradable des 
déchets ménagers du Territoire Marseille 
Provence. La technologie dual fuel de mo-
teur au gaz développée par CMA CGM qui 
fonctionne actuellement au GNL est d’ores 
et déjà en capacité d’utiliser du bioGNL et 
des méthanes de synthèse. Le biométhane, 
une des sources d’énergie pour produire du 
bioGNL, permet de réduire de 67 % les émis-
sions de gaz à effet de serre par rapport au 
VLSFO (very low sulfur fuel oil) en well–to–
wake (la chaine de valeur complète). 
20 navires du Groupe CM A CGM, dont 
9  navires d’une capacité de de 23   000 EVP 
sont d’ores et déjà équipés de ces moteurs 
dual fuel au Gaz. Le Groupe CMA CGM 
comptera d’ici fin 2024 une flotte de 44 porte–
conteneurs dual–fuel « e–methane ready » 
de différentes tailles. Le bio GNL permettra 
donc de contribuer à décarboner le transport 
maritime au départ de Marseille Fos, et sera 
utilisé en particulier pour les navires propul-
sés au gaz naturel liquéfié du Groupe CMA 
CGM. 

of using bio-LNG and synthetic methane. 
biomethane, one of the sources of energy for 
producing bio-LNG, makes it possible to re-
duce greenhouse gas emissions by 67% with 
respect to VLSFO (very low sulphur fuel oil) 
in well-to-wake (the complete value chain). 
20 ships in the CMA CGM Group, of which 
9  ships with a capacity of 23,000 TEU are 
already equipped with these dual fuel Gas 
engines. The CMA CGM Group by the end 
of 2024 will have a fleet of 44 dual-fuel "e-
methane ready" container ships of different 
sizes. Bio-LNG will then make it possible to 
contribute to decarbonating maritime trans-
port leaving Marseille Fos, and will be used in 
particular for the CMA CGM Group's lique-
fied natural gas-powered ships. 

Proposer une production de biométhane liquéfié (bio–GNL), un carburant alternatif bas carbone pour 

un usage dédié à la transition énergétique du transport maritime, voici le défi de taille auquel s’attaque 

le Groupe CMA CGM, EveRé, Elengy (Engie), TotalEnergies. L’ambition portée par les partenaires 

du projet est de produire localement, à partir de la partie biodégradable des déchets du Territoire 

Marseille Provence, un bio–GNL qui permettra de décarboner le transport maritime au départ du port 

de Marseille Fos, et en particulier pour les navires propulsés au GNL du Groupe CMA CGM. Un vrai 

projet d’économie circulaire d’envergure est en train de naître sur notre territoire.

Proposing production of liquefied biomethane (bio-LNG), an alternative low-carbon fuel for a use 

dedicated to the energy transition of maritime transport, that is the formidable challenge that CMA 

CGM Group, EveRé, Elengy (Engie), TotalEnergies are taking on. The ambition upheld by the partners 

in the project is to produce locally, from the biodegradable portion of the waste of the Marseille 

Provence region, a bio-LNG that will make it possible to decarbonise maritime transport on departure 

from the Port of Marseille Fos, and in particular for LNG-powered ships of the CMA CGM Group. 

A genuine large-scale circular economy project is emerging in our region.
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 Biodiversity Biodiversité 

Un port gestionnaire 
d’espaces préservés 

A port that manages 
protected areas
The Port of Marseille Fos has to the West of its area a territory of 

10,000 hectares, which is the surface area of the city of Paris.  

25% of these areas are protected natural areas, biodiversity re-

serves of a great wealth, for which it provides the management. 

This role of the Port establishment is not well known to the general 

public that REPORTER invites you to discover. 

	
La sterne naine, espèce présente 
sur la dune de la Gracieuse.

 
The little tern nests on the Gracieuse 
sand spit.

Le port de Marseille Fos dispose à l’Ouest de son domaine d’un 

territoire de 10 000 hectares, soit la surface de Paris intra–muros. 

25 % de ces espaces sont des espaces naturels préservés, des ré-

serves de biodiversité d’une grande richesse, dont il assure la gestion. 

Une casquette de l’établissement portuaire assez méconnue du 

grand public que REPORTER vous invite à découvrir.

Un territoire
biogéographique riche
Le territoire sur lequel le port de Marseille Fos exerce ses compétences s’étend du littoral 
de la Rade Nord de Marseille jusqu’à la commune de Port–Saint–Louis–du–Rhône, 
en passant par une portion des rives Sud de l’Etang de Berre, le canal de Caronte, et le 
Golfe de Fos. Une situation qui fait du port, la porte d’entrée du Sud de l’Europe pour 
les échanges mondiaux mais aussi une situation carrefour entre Camargue et Crau. Un 
secteur biogéographique riche d’étangs, de canaux, et de zones humides ; où mer et 
fleuve se rejoignent. En termes de superficie, il est d’ailleurs le troisième gestionnaire 
d’espaces naturels du secteur Crau–Camargue (derrière le Parc régional de Camargue 
et la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau).
Marseille Fos est le seul Grand Port Maritime à avoir internalisé cette mission, compte 
tenu de l’imbrication étroite entre la qualité de la gestion des espaces naturels et la capacité à 
mettre en oeuvre les missions de développement économique et d’aménagement autour 
du Golfe de Fos. 

Un Plan de gestion
des espaces naturels (PGEN)…
Cette mission de gestionnaire d’espaces naturels, méconnue du grand public, s’inscrit 
depuis 2007 dans le cadre d’un Plan de Gestion des Espaces Naturels (PGEN) qui comprend 
à la fois des actions de préservation, de restauration et de suivi. 
2 500 hectares sont ainsi exclus de toute implantation commerciale. La zone présente 
des enjeux majeurs en termes de biodiversité, elle comprend plus de 400 espèces végétales 
et 300 espèces animales. Cette couronne agri environnementale est gérée, préservée grâce 
au travail quotidien d’une équipe de trois éco–gardes et d’une écologue du service Envi-
ronnement de la Direction de la Valorisation du Patrimoine et de l’Innovation.

…Et bientôt un Schéma directeur 
du patrimoine naturel (SDPN)
Après plus d’une dizaine d’années de forte implication sur la gestion et la conservation 
des milieux constituant la couronne verte de la ZIP de Fos, le port souhaite aujourd’hui 
aller plus loin dans son mode de gestion –conservation avec la mise en œuvre d’un Schéma 
Directeur du Patrimoine Naturel (SDPN). Le schéma a pour vocation de concilier les 
enjeux de développements définis dans les Orientations d’Aménagements de la ZIP de 
Fos à 2040 (OAZIP 2040 cf. encadré) et de préservation de la nature à l’échelle globale 
du territoire de la ZIP de Fos. L’ambition du SDPN à travers cette démarche de plani-
fication spatiale est de mettre en cohérence sur le moyen et le long terme les actions de 
gestion, de restauration et de préservation des espaces avec des mesures intégrés dans 
les projets d’aménagements ou d’actions en faveur du développement durable. La première 
étape du SDPN initiée en 2019 a consisté au diagnostic des enjeux terrestres et marins 
de biodiversité par la concaténation de milliers de données d’inventaires naturalistes 
disponibles ou acquises lors des campagnes d’investigations complémentaires de terrain 
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A rich biogeographical territory
The territory on which the Port of Marseille Fos exercises its skills extends from the 
coastline of the North Harbour of Marseille to the town of Port–Saint–Louis–du–
Rhône, passing through a portion of the South banks of the Etang de Berre, the Caronte 
channel, and the Gulf of Fos. A situation that makes the port the southern gateway to 
Europe for global trade but also a crossroads between Camargue and Crau. A biogeo-
graphical sector rich in lakes, channels, and wetlands; were the sea and rivers come toge-
ther. In terms of surface area, it is moreover the third largest manager of natural spaces 
in the Crau–Camargue sector (after the Camargue Regional Park and the National 
nature reserve of Coussouls de Crau).

OAZIP 40 : LA 
CONCERTATION 
AU SERVICE DE 
LA PLANIFICATION 
TERRITORIALE

Faire émerger une orientation 
d’aménagement à horizon 2040 
sur les 10 000 ha qui composent 
la zone industrialo portuaire 
de Fos et veiller à ce qu’elle 
s’insère harmonieusement dans 
le territoire, tel est l’objectif des 
réunions de concertations actuel-
lement menées à Fos d’octobre 
2021 à janvier 2022 dans le cadre 
du projet OAZIP 40. En effet, le 
port de Marseille Fos, moteur 
économique de son territoire a 
vocation à densifier le foncier 
déjà occupé et à aménager de 
nouveaux espaces dans le respect 
des équilibres environnementaux. 
Ce processus de concertation est 
piloté conjointement par le Port 
de Marseille Fos, la Préfecture 
de Région Provence–Alpes–Côte 
d’Azur, la Région Sud, la Métro-
pole Aix–Marseille Provence. 
Dans l’esprit du Grenelle de 
l’Environnement, il associe les col-
lectivités locales, les services de 
l’Etat, le monde économique, les 
syndicats représentatifs des sala-
riés, les gestionnaires d’espaces 
naturels et plusieurs associations 
de riverains et de défense de 
l’environnement. 
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sur la ZIP de Fos et au développement d’une méthode de hiérarchisation et de spatialisation 
adaptée aux enjeux du milieu terrestre et marin. Les résultats de ce premier travail ont 
été partagés cet automne avec les membres du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel, les services instructeurs de l’Etat et les acteurs du territoire gestionnaires de 
milieux ou associatifs de préservation de l’environnement. 
Sur cette base, depuis octobre 2021 et jusqu’à la fin du premier trimestre 2022, une se-
conde phase dans la construction du SDPN est lancée avec pour étape :
•  la confrontation des enjeux de nature et des orientations d’aménagements, 
•  la définition d’une stratégie globale d’évitement et de réduction des impacts du déve-

loppement économiques sur la ZIP, 
•  le dessin des contours d’une offre de compensation à travers l’établissement d’un plan 

d’actions et de gestion active chiffré des espaces naturels préservés,
•  la définition d’indicateurs de suivis qui permettront à la fois de suivre l’avancement des 

actions et le gain écologique de ces dernières. 

L’objectif de cette démarche SDPN est d’améliorer la politique globale de prise en 
compte de la biodiversité présente dans le domaine du port en :
•  l’intégrant dès le départ dans la politique d’aménagement de la ZIP de Fos, et ce de 

manière équilibrée,
•  anticipant à l’échelle programmatique les impacts liés aux orientations d’aménagement, 
•  et en améliorant le déroulement de la séquence « éviter–réduire–compenser », dite 

ERC qui découlera des projets, tout en respectant les engagements internationaux, 
communautaires ou nationaux pris en matière de préservation des milieux naturels. 

Marseille Fos is the only Major Maritime Port to have internalised this mission, in light 
of the close links between the quality of the management of natural areas and the ability 
to implement the economic development and planning missions around the Gulf of Fos. 

 A plan for managing
natural areas (PGEN)…
This mission of managing natural areas, not well known to the general public, has been 
in place since 2007 in the framework of a Plan for managing natural areas (PGEN) that 
includes actions for preservation, restoration and monitoring. 
2500 hectares are as such excluded from any commercial development. The zone has 
major stakes in terms of biodiversity; it includes more than 400 plant species and 
300 animal species. This agri–environmental belt is managed, and preserved thanks to 
the daily work of a team of three eco–guards and an ecologist from the Environment 
department of the Directorate for the Enhancement of Heritage and Innovation.

…And soon a Natural Heritage 
Master Plan (SDPN)
After over about ten years of strong involvement in the management and conservation of 
the environments that make up the green belt of the Fos ZIP (Industrial Port Zone), today 
the Port wants to go further in its management–conservation method with the imple-

menting of a Natural Heritage Master Plan (SDPN). The 
purpose of the plan is to reconcile the development stakes 
defined in the Planning Orientations of the Fos ZIP in 2040 
(OAZIP 2040 cf. inset) and the preservation of nature on a 
global scale of the territory of Fos ZIP. The ambition of the 
SDPN through this spatial planning approach is to implement 
in coherence over the medium– and long–term the actions 
for managing, restoring and preserving spaces with provisions 
integrated into the planning projects or actions in favour of 
sustainable development. The first step of the SDPN initiated in 
2019 consisted in a diagnosis of the land and sea stakes with 
biodiversity through concatenating thousands of pieces 
of data from naturalists' inventories available or acquired 
during additional investigation campaigns in the field on 
the Fos ZIP and through the development of a prioritisation 
and spatialization method adapted to the stakes in the land 
and sea environment. The results of this preliminary work 
were shared this autumn with the members of the Regional 
Scientific Council of the Natural Heritage, the initiating 
departments of the State and stakeholders in the territory 
that manage environments or associations that preserve the 
environment. 
On this basis, since October 2021 and until the end of the 
first quarter of 2022, a second phase in the construction of 
the SDPN was initiated with the step of:
•  onfronting the stakes of nature with the planning orien-

tations, 
•  defining a global strategy for avoiding and reducing the 

impacts of the economic development on the ZIP, 
•  drawing up the contours of a compensatory offer through 

establishing an action plan and active management with 
figures for protected natural areas,

•  defining follow–up indicators that will make it possible to 
both monitor the progress of the actions and the ecological 
gain of the latter. 

	
Les éco gardes du port à pied 
d’œuvre sur le projet de restauration 
de mares temporaires (Médicyn).

 
The port's eco-guards at work on the 
temporary ponds restoration project 
(Médicyn).

OAZIP 40: 
CONSULTATION 
FOR INTEGRATED 
TERRITORIAL
PLANNING

Bringing out a planning orientation 
for 2040 on the 10,000 ha that 
form the industrial port area of 
Fos and ensuring that it harmo-
niously fits into the territory, that 
is the purpose of the consultative 
meetings currently taking place 
at Fos from October 2021 to 
January 2022 in the framework of 
the OAZIP 40 project. Indeed, the 
Port of Marseille Fos, an economic 
engine in its territory has for 
vocation to increase the density 
of the land already occupied 
and to plan for new spaces in 
compliance with the environ-
mental balance. This consultative 
process is jointly led by the Port 
of Marseille Fos, the Prefecture of 
the Provence–Alpes–Côte d'Azur 
Region, the Southern Region 
and the Aix–Marseille Provence 
Metropolis. In the spirit of the 
Grenelle de l'Environnement, it 
associates the local authorities, 
the State services, the economic 
world, the trade unions represen-
ting the employees, the managers 
of natural spaces and several 
associations of local residents 
and of environmental protection.

 Biodiversity Biodiversité 

The objective of this SDPN approach is 
to improve the overall policy for taking 
biodiversity into account present on the 
grounds of the port by:
•  integrating it right from the start in 

the Fos ZIP's development policy, and 
this in a balanced way,

•  anticipating at the programming scale 
the impacts linked to the planning

•  and by improving the unfolding of 
the "avoid–reduce–compensate" 
sequence, called ERC that will stem 
from these projects, while still meeting 
the international, community or 
national commitments that were 
made in terms of preserving natural 
environments. 
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 Biodiversity Biodiversité 

MédiCyn, concilier biodiver-
sité, chasse & pastoralisme 

MédiCyn, reconciling biodi-
versity, hunting & pastoralism
The agri-environmental belt managed by the Port of Marseille Fos is also the terrain for experiments 

in terms of conservation of biodiversity. The MédiCyn project came about between the Relai site and 

the Grand Clos of the Fos ZIP (Industrial Port Zone) with the assistance of a long-standing partner of 

the preserved zones of the port, la Tour du Valat. The specificity of this Mediterranean biodiversity 

restoration project is to move towards a reconciliation with the uses present on the site: hunting and 

pastoralism. REPORTER met with Philippe Lambret, project manager at la Tour du Valat, who explained 

the objectives of MédiCyn to us.

La couronne agri environnementale gérée par le port de Mar-

seille Fos est aussi le terrain d’expérimentations en matière de 

conservation de la biodiversité. C’est entre le site du Relai et 

du Grand Clos de la ZIP de Fos que le projet MédiCyn est né 

avec l’aide d’un partenaire historique des zones préservées du 

port, la Tour du Valat. Ce projet de restauration de la biodi-

versité méditerranéenne a pour spécificité de viser une conci-

liation avec les usages présents sur le site : chasse et pastora-

lisme. REPORTER a rencontré Philippe Lambret, chef de projet 

à la Tour du Valat, qui nous explique les objectifs de MédiCyn.

LA TOUR DU VALAT, 
UN PARTENAIRE 
HISTORIQUE DU 
PORT EN PAYS 
CAMARGUAIS

La Tour du Valat, c’est avant 
tout un magnifique domaine au 
cœur de la Camargue situé au 
lieu-dit du Sambuc. L’institut 
de recherche est installé sur un 
site de près de 2 000 hectares, 
dont 1 845 hectares en réserve 
Naturelle Régionale, où se 
déploie une mosaïque de milieux 
naturels caractéristiques de la 
Camargue. Créée en 1954 par Luc 
Hoffmann, naturaliste visionnaire 
et passionné d’ornithologie, la 
Tour du Valat a depuis développé 
son activité de recherche pour la 
conservation des zones humides 
méditerranéennes. Depuis ses 
débuts, l’institut s’associe à 
d’autres partenaires pour remplir 
sa mission en faveur de la biodi-
versité des zones humides en lien 
avec les activités humaines. Le 
port et d’autres acteurs de la ZIP 
de Fos travaillent avec la Tour du 
Valat depuis plus de 15 ans.

LA TOUR DU VALAT, 
A LONG-STANDING 
PARTNER OF THE 
PORT IN CAMARGUE 
COUNTRY

La Tour du Valat is above all a ma-
gnificent domain in the heart of 
Camargue located at the Sambuc 
locality. The research institute is 
located on a site of nearly 2,000 
hectares, of which 1,845 hectares 
are a Regional Nature Reserve, 
where you'll find a mosaic of 
natural environments that are so 
characteristic of the Camargue. 
Created in 1954 by Luc Hoff-
mann, a visionary naturalist with 
a passion for ornithology, la Tour 
du Valat has since then deve-
loped its research activity for the 
conservation of Mediterranean 
wetlands. Since its beginnings, 
the institute has come together 
with other partners to fulfil its 
mission in favour of the biodiver-
sity of wetlands in liaison with 
human activities. The port and 
other stakeholders in the Fos ZIP 
(Industrial Port Zone) have been 
working with la Tour du Valat for 
more than 15 years.

Reporter : Pouvez-vous nous 
présenter le projet MédiCyn ? 
Comment la Tour du Valat est 
impliquée dans le projet ?
Philippe Lambret : MédiCyn a 

été mis en œuvre dans le cadre du Plan de gestion des espaces naturels du port (PGEN), 
une couronne verte de 3 000 hectares. La Tour du Valat a travaillé en amont du projet, 
dès 2016. En tant qu’expert des insectes aquatiques, et des libellules en particulier, j’ai 
participé avec l’équipe du PGEN à la réflexion autour des conditions dans lesquelles 
les mares temporaires étaient remises en eau. MédiCyn étudie trois calendriers de mise 
en eau basés sur différents modes de gestion : la gestion habituellement pratiquée par 
les chasseurs, avec mise en eau estivale ; la gestion « méditerranéenne », avec cycle de 
l’eau calqué sur les précipitations, aléatoires ; et une gestion intermédiaire, avec mise en 
eau automnale (octobre). Le projet répond à un double objectif du PGEN : maintenir 
ou améliorer l’état de conservation de la biodiversité sur ses espaces naturels tout en 
maintenant les activités humaines traditionnelles présentes. Précieuses réserves de bio-
diversité, les mares temporaires sont rares et revêtent un enjeu de conservation très fort. 
C’est pourquoi MédiCyn est soutenu financièrement par l’Europe, l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse et la Région-Sud Provence Alpes- Côte d’Azur (le projet a 
été retenu dans le cadre d’un appel de l’Agence de l’eau). 

R. : Comment travaillez-vous avec le port sur ce projet ? 
Ph. L. : Nous travaillons étroitement avec l’équipe du PGEN*, notamment les éco-
gardes du port. La Tour du Valat dispose d’une grande expertise sur la zone du projet. 
Nous collectons des données de terrain depuis plusieurs décennies. Pour MédiCyn, 
nous procédons aux relevés botaniques, comptages du gibier, analysons les mesures 
hydrologiques faites par les gardes... Ces suivis sont un travail de longue haleine car la 
biodiversité met parfois du temps à réagir aux changements de gestion. Des réunions de 
concertation sont aussi organisées, l’association de chasse du GPMM étant impliquée 
dans le projet. Notamment car un retour sur leurs tableaux de chasse fait partie des don-
nées à collecter afin de mesurer l’effet des différentes gestions sur les prises de gibier. Ce 
travail collectif est important pour que le port prenne des orientations de gestion éclai-
rées. Le partenariat permet aussi de surmonter les obstacles inhérents aux projets de ce 
type : problèmes ou retards de financements, durée des travaux, mise en eaux non dési-
rées, ou encore conditions météos inattendues. Cette expérimentation grandeur nature 
devrait apporter ses premières conclusions en 2023. 

*PGEN : Plan de gestion des espaces naturels du port de Marseille Fos cf. : article page 18.

Reporter: . Can you present the MédiCyn project to us? How is la Tour du Valat 
involved in the project?
Philippe Lambret: MédiCyn was implemented in the framework of the port's Mana-
gement plan for natural spaces (PGEN), a green belt encompassing 3,000 hectares. La 
Tour du Valat worked on the project upstream, in 2016. As an expert in aquatic insects, 
and dragonflies in particular, I participated with the PGEN team in giving thought 
to the conditions in which temporary ponds were filled again with water. MédiCyn is 
studying three calendars for water filling based on different methods of management: 
management usually practised by hunters, with water filling in the summer; "Mediter-
ranean" management, with a water cycle based on precipitation, which is random; and 
intermediate management, with water filling in autumn (October). The projects satis-
fies a double objective of the PGEN: maintain or improve the state of conservation of 
the biodiversity in these natural areas while still maintaining the conventional human 
activities that are present. Precious reserves of biodiversity, temporary ponds are rare 
and represent very high stakes in conservation. That is why MédiCyn is financially sup-
ported by Europe, the Rhône Mediterranean Corsica Water Agency and the Provence-
Alpes-Côte d’Azur region (the project was retained in the framework of a call from the 
Water Agency).

R.: How are you working with the port on this project? 
Ph. L.: We are working closely with the PGEN* team, especially the ports eco-guards. 
La Tour du Valat has substantial expertise on the zone of the project. We have been 
collecting data in the field for several decades now. For MédiCyn, we take botanical sur-
veys, we count game, we analyse the hydrological measurements taken by the guards... 
This monitoring is a long-term process because biodiversity sometimes takes time to 
react to changes in management. Consultative meetings are also organised, with the 
hunting association of the Marseille Fos Port Authority being involved in the project. 
In particular because feedback on their kill counts is part of the data to be collected in 
order to measure the effect of various management methods on the amount of game 
bagged. This collective work is important for the port to be able to make informed ma-
nagement decisions. The partnership also makes it possible to overcome the obstacles 
inherent to projects of this type: problems or delays in financing, duration of the works, 
undesirable water fillings, or unexpected weather conditions. This full-scale experiment 
should provide its preliminary conclusions in 2023. 

*PGEN : Plan de gestion des espaces naturels (Management plan for natural spaces) of the Port of Marseille Fos 
cf.: article page 21.

�	
Philippe Lambret,
chef de projet à la Tour du Valat 

 
project manager at la Tour du Valat
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 Training  Formation 

Ce projet ambitionne une plus grande coopération entre les ports du 
réseau MEDports pour étendre les compétences des membres face 
aux défis actuels de durabilité et de résilience des activités portuaires. 
Au programme, un travail collaboratif entre les différents centres de 
formation, à savoir Alexandrie, Valence, Barcelone, Tunis et Marseille. 
Tous s’engagent à mettre en place un programme de formation, avec 
la participation de formateurs issus des différents ports, sur des théma-
tiques telles que la transition énergétique, la digitalisation des chaînes 
logistiques à destination des salariés des ports adhérents à la MEDports 
Association. REPORTER s’est entretenu avec Ana Rumbeu Daviu, direc-

trice de la Formation du Port 
de Valence, un port très actif 
sur le projet, qui lancera la 
première session.

Ana Rumbeu Daviu,
Directrice de la Formation  
du Port de Valence

REPORTER : Sur quel thème 
portera le séminaire de 
Valence ? Pourquoi avez-vous 
choisi ce thème ?
Ana Rumbeu Daviu : Valence 
travaille intensivement sur les ques-
tions de transformation numérique 
qui représente un enjeu de compéti-
tivité fort pour l’ensemble des ports 
aujourd’hui. En effet, les Autorités 

Portuaires sont des acteurs clés pour promouvoir, conduire, et diriger des projets et des 
initiatives de ce type puisqu’ils sont des précurseurs de la transformation : leur compé-
titivité en dépend ! La Fondation Valencia Port a conçu un cours destiné à imprégner 
les équipes et les motiver pour qu’elles collaborent et avancent avec détermination vers 
la transformation numérique dans leurs missions au quotidien. 

R. : Quelle est le format choisi pour cet enseignement ?
A. R. D. : Cette formation est prévue en 32 heures, pour les horaires nous cherchons 
un consensus entre les participants et nous nous adaptons au mieux aux horaires de 
travail. Pour le contenu, l'objectif général est de sensibiliser, faire voir et comprendre 
au personnel des ports leur capacité de leadership dans le secteur de la transformation 
numérique. Les objectifs spécifiques sont les suivants :
•  Comprendre le fonctionnement du secteur de la logistique portuaire et les implications 

stratégiques et opérationnelles de sa transformation numérique,
•  Connaître et gérer les principaux concepts et outils nécessaires pour diriger, dévelop-

per et mettre en œuvre un plan de transformation numérique dans un port,
•  Identifier les implications de la gestion des processus innovants et la façon dont ils 

affectent les modèles d'affaires,
•  Acquérir les compétences nécessaires pour évaluer les opportunités commerciales 

offertes par les technologies de l'industrie 4.0. et les concrétiser dans l'entreprise.
Pour notre première session, les cours se dérouleront en présentiel pour les participants 
présents à Valence, le reste des participants le suivront en ligne avec la technologie du 
streaming (des caméras seront positionnées dans la salle). 

R. : Quel est l’objectif majeur de ces formations ?
A. R. D. : Être capable de générer un changement chez les gens, pour réaliser la 
transformation numérique des organisations, nous devons être proactifs dans ce 
changement, être des protagonistes et des leaders. Bien sûr, il faut ensuite investir dans 
la technologie et appliquer des outils, mais le premier changement vient des personnes. 
D’ailleurs nous avons une devise : Ports intelligents Personnes intelligentes. 

This project’s ambition is a greater cooperation between the ports of 
the MEDports network in order to extend the competences of the mem-
bers in the face of the current challenges of sustainability and resilience 
of port activities. The programme includes collaborative work between 
the different training centres of the member ports, namely Alexandria, 
Valencia, Barcelona, Tunis and Marseille. All have undertaken to imple-
ment a training programme, with the participation of trainers from the 
different ports, on themes such as the energy transition and the digitisa-
tion of logistics chains for the employees of the ports that are members 
of the MEDports Association. REPORTER interviewed Ana Rumbeu Da-
viu, Director of Training for the Port of Valencia, a port that is very active 
in the project and will be launching the first session.

REPORTER: What theme will be covered at the Valencia seminar? Why 
did you choose this theme?
Ana Rumbeu Daviu: Valencia is intensively working on the issues of digital trans-
formation which represents high stakes in competitiveness for all ports today. Indeed, 
Port Authorities are key stakeholders in promoting, conducting, and directing projects 
and initiatives of this type since they are precursors of the transformation: their 
competitiveness depends on it! The Valencia Port Foundation has designed a course 
intended to impregnate the teams and motivate them so that they collaborate and 
move forward with determination towards digital transformation in their missions on 
a daily basis.

R.: What format was chosen for this teaching?
A. R. D.: This training is scheduled for 32 hours, for the times, we seek a consen-
sus between the participants and we adapt to working hours as best we can. For the 
content, the general objective is to increase awareness, have port personnel see and 
understand their leadership ability in the sector of digital transformation. The specific 
objectives are as follows:
•  Understand the operation of the port logistics sector and the strategic and operatio-

nal implications of its digital transformation,
•  Know and manager the main concepts and tools required to direct, develop and 

implement a digital transformation plan in a port,
•  Identify the implications in the management of innovative processes and the way in 

which they affect the business models,
•  Acquire the necessary skills to assess the commercial opportunities offered by the 

technologies of industry 4.0 and make them a reality in the company.
For our first session, the courses will take place face-to-face for the participants who 
are present in Valencia, the rest of the participants will follow it online with the strea-
ming technology (cameras will be positioned in the room). 

R.: What is the major objective of these training programmes?
A. R. D.: Be able to generate a change in people, to carry out the digital transfor-
mation of organisations, we have to be proactive in this change, be protagonists and 
leaders. Of course, we must then invest in the technology and apply tools, but the first 
change comes from people. Furthermore, we have a motto: Smart ports Smart people. 

Née en 2018, la MEDports 

Association regroupe 

23 autorités portuaires 

du pourtour de la 

Méditerranée et 2 membres 

associés (www.medports.org).

Le but : atteindre une 

plus grande visibilité de la 

Méditerranée sur la scène 

du transport maritime 

international, mais aussi 

échanger les meilleures 

pratiques et construire de 

nouvelles synergies entre 

ports. En 2022, un nouveau 

cap est franchi avec la 

réflexion sur la création 

de formations labellisées 

MEDports Association. 

Created in 2018, the MEDports Association brings together 23 port authorities around the 

Mediterranean and 2 associate members (www.medports.org) with the purpose of achieving 

greater visibility of the Mediterranean on international maritime transport, but also to 

exchange best practices and to build new synergies between ports. In 2022, a new milestone 

has been reached with reflection on the creation of training programmes with the MEDports 

Association label. 

MEDports association lance 
le partage de formation

MEDports association 
launches training sharing

Ana Rumbeu Daviu,
Training Manager 

of the Port of Valencia
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 Portfolio  Portfolio 

À LA DÉCOUVERTE DE LA FLÈCHE DE LA GRACIEUSE
Un cordon protecteur
La flèche de la gracieuse est un cordon dunaire situé à l’embouchure du Delta du 
Rhône. Formée par les sédiments venus du grand Rhône et de nombreuses trans-
formations qui ont modifié le cours du fleuve, cette flèche sableuse a désormais un 
rôle de protection pour le golfe de Fos. Elle a contribué à la naissance et au dévelop-
pement des activités portuaires, de pêche (coquillages et poissons) et touristiques 
dans le secteur de Port–Saint–Louis–du–Rhône. 

Préservation nécessaire du site
Depuis les années 80, le port de Marseille Fos a engagé plusieurs opérations de 
confortement de la dune soumise à une érosion rapide. Le but étant de reconstituer 
le cordon dunaire tout en préservant cet espace qui abrite une faune, la sterne naine 
ou le gravelot à collier interrompu notamment, et une flore remarquable (Lys Maritime). 
Le site fait l’objet d’un suivi écologique depuis 2007 dans le cadre du 1er plan de 
gestion des espaces naturels du GPMM et les derniers travaux de restauration ont 
eu lieu en 2012.  Reprofilage de la dune, pose de ganivelles et la re-végétalisation du 
cordon dunaire. En 2019 un enclos permanent pour la protection du site de nidification 
des sternes naines a été posé.

DISCOVERING THE GRACIEUSE SAND SPIT
A protective band
The Gracieuse sand spit is a band of dunes located at the mouth of the Rhône Delta. 
Formed by sediments coming from the Rhône river and many transformations that 
have modified the course of the river, this sand spit now plays a protective role for 
the Gulf of Fos. It has contributed to the birth and development of port, fishing 
(shells and fish) and tourist activities in the Port–Saint–Louis–du–Rhône sector. 

Necessary preservation of the site
Since the 80s, the Port of Marseille Fos has initiated several operations for streng-
thening the dune which is subjected to rapid erosion. The goal is to reconstitute 
the band of dunes while preserving this species that shelters a fauna, the little tern 
or the Kentish plover in particular, and a remarkable flora (sea daffodil). The site has 
been undergoing ecological monitoring since 2007 in the framework of the 1st Mana-
gement plan for natural spaces of the Marseille Fos Port Authority and the last res-
toration works took place in 2012. Reprofiling of the dune, installation of ganivelles 
(slats) and revegetation of the band of dunes. In 2019, a permanent enclosure for the 
protection of the nesting site of the little terns was installed.

Actions in progress
A dossier is in the process of being put 
together for a restoration operation, for 
€ 800,000 of which €110,000 in grants 
from the Water Agency. An in–depth 
study will then be launched in 2022 to 
study the mechanisms of erosion and 
hydro–sedimentology of the sand spit 
in order to define a more sustainable 
solution for maintaining the structure.

Call for mobilisation 
The port wants to reiterate its commit-
ments of preserving nature and biodi-
versity through the Management plan 
for natural spaces (PGEN) and solicit 
the various public and private players 
so that they get involved and partici-
pate in the financing along with it.

Des actions en cours
Un dossier est en cours de montage pour 
une opération de restauration, à hauteur 
de 800 000 € dont 110 000 € de subven-
tions de l’Agence de l’eau. Une étude 
sera ensuite lancée en 2022, pour étudier 
de façon approfondie les mécanismes 
d’érosion et d’hydro-sédimentologie de 
la flèche afin de définir une solution plus 
pérenne de maintien de l’ouvrage.

Appel à mobilisation 
Le port souhaite réitérer ses engage-
ments sur la préservation de la nature 
et de la biodiversité à travers le Plan de 
gestion des espaces naturels (PGEN) 
et solliciter les différents acteurs publics 
et privés pour qu’ils s’engagent et fi-
nancent à ses côtés.
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