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1 La démarche Dialogue Ville-Port
1.1 Contexte du projet
§

La démarche de Dialogue Ville-Port s’inscrit en application de la « Charte Ville – Port »
signée le 28 juin 2013. Elle contribue à mettre à œuvre de manière concertée et
partenariale « la vision de l’avenir partagée du port dans la ville et de développement
de leur synergie, le port s’ouvrant à la ville et le territoire soutenant le développement
du port et ses activités ».

§

L’objectif principal de ce Dialogue est de favoriser les échanges constructifs, positifs et
pérennes entre les riverains, les entreprises, les syndicats, les partenaires
institutionnels et associatifs. Il s’inscrit dans une démarche continue, reposant sur
l’information et la participation du public et des parties prenantes.

1.2 Objectifs des réunions d’information
§

Pour cette saison 2, trois réunions d’information sont prévues :
o Réunion d’information n°1 : Projet stratégique du GPMM
o Réunion d’information n°2 : B.A BA de l’activité portuaire à Marseille
o Réunion d’information n°3 : Suivi des ICPE dans le port et gestion des
marchandises dangereuses dans et hors du port

§

Chaque réunion a pour objectif de partager de l’information sur un thème précis et
permettre des échanges avec les participants.

2 B.A de l’activité portuaire à Marseille
2.1 Présentation générale
La réunion d’information « B.A BA de l’activité portuaire à Marseille » s’est tenue le 5 juillet
2021 de 9h à 12h30 à la salle « La Pagode » au GPMM, réunissant 45 participants (liste
nominative en annexe) selon le déroulement suivant :
§

Dans un premier temps, les participants ont été accueillis par :
o Ludovic LOMINI de la CGT des dockers de Marseille, accompagné par Éric
BRIOIST de la Compagnie Méridionale de Manutention, ont rappelé le rôle
structurant de l’activité portuaire dans l’histoire de la ville de Marseille et
l’importance de réfléchir à des stratégies favorisant l’emploi sur le territoire et
le développement du port, tout en réduisant les nuisances.
o Laurent LHARDIT, adjoint à la Ville de Marseille, a également souligné la
dimension essentielle des sites à vocation industrielle pour la ville et l’emploi,
et l’importance de gérer leur cohabitation avec les habitants. Il a rappelé que
la démarche du dialogue Ville-Port est l’occasion de pouvoir proposer de
nouvelles solutions partagées.
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§

Dans un second temps, Diane Julien, du cabinet Nicaya Conseil, et Géraldine Planque
du GPMM ont rappelé la démarche et le calendrier du Dialogue Ville-Port ainsi que les
objectifs et intervenants pour cette réunion d’information.

§

Dans un troisième temps, 4 axes ont été présentés sur la thématique « B.A BA de
l’activité portuaire à Marseille » :
o Présentation de l’état des lieux et mise en perspective
o Focus n°1 : Fonctionnement de l’économie portuaire, de l’industrie et de la
logistique associée
o Focus n°2 : Circulation des navires dans le port et cas particulier de
marchandises
o Focus n°3 : Actions et innovations en faveur du développement durable

§

Le
support
de
présentation
est
disponible
à
l’adresse
www.dialoguevilleportmarseille.fr dans la rubrique Bibliothèque – Saison 2 2021. Il
présente les éléments principaux de chaque axe susmentionné.

2.2 Synthèse des échanges avec les participants
Chaque axe présenté a donné lieu à un temps d’échanges avec les participants dont le contenu
est résumé ci-dessous :
2.2.1 Présentation de l’état des lieux et mise en perspective
Les participants ont partagé les demandes suivantes :
§

Une précision sur le chiffre présenté de 16 500 salariés.
o Les 16 500 emplois font référence aux salariés dans les établissements qui
travaillent avec le port : entreprises industrielles, logistiques, de transport, etc.

§

Le GPMM et l’UMF ont lancé un défi lors de l’actuel challenge du Smart Port, visant à
mettre en relation les besoins en formation avec l’offre de recrutement des
entreprises de la place portuaire. L’objectif est de créer un outil numérique pour
faciliter les échanges entre les jeunes, les étudiants, les organismes de formations et
les professionnels. La start-up en charge de la constitution de cette plateforme web
d’apprentissage, de mise à disposition de formation initiale et continue et découverte
métier en mode collaboratif est sélectionnée.

§

L’amélioration de la mise en adéquation des compétences présentes sur le territoire,
notamment des quartiers au Nord de Marseille, et les besoins des entreprises. La
question évoque notamment le lien possible avec l’Éducation Nationale pour faciliter
la mise en relation d’apprentis avec des employeurs.
o L’emploi, l’inclusion et la formation sont des sujets d’actualité qui concernent
à la fois les collectivités et les opérateurs. Ils font l’objet d’un travail collectif
piloté par la Maison de l’Emploi de Marseille.
o La Ville de Marseille précise qu’une restitution de la feuille de route des actions
en cours et à venir sera prévue.

§

Des informations sur le foncier appartenant au GPMM.
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o Au cours de la saison 1 du Dialogue Ville-Port menée en 2019, un état des lieux
du foncier a été présenté lors des ateliers participatifs. L’ensemble des
présentations sont à retrouver sur le site www.dialoguevilleportmarseille.fr
dans la rubrique « Bibliothèque – Saison 1 2019-2020 ».
§

Plusieurs des ports internationaux présentés à titre de comparaison sont en « zone
ECA1 »
o Ce n’est pas le cas des ports méditerranéens, à ce jour. Ainsi ni Gênes ni
Marseille ne le sont.

2.2.2 Focus n°1 : Fonctionnement de l’économie portuaire, de l’industrie et de

la logistique associée
Les participants ont partagé les demandes suivantes :
§

Des précisions sur le planning et les modalités du branchement des navires à quai.
o Les branchements électriques mettent un certain temps à se mettre en place
car nécessitent des aménagements importants et de puissants générateurs
d’énergie électrique. A terme, les groupes électrogènes au gaz naturel
apparaissent comme l’une des solutions les plus viables bien qu’elle soulève
d’importantes questions logistiques.

§

La structure de l’actionnariat du Chantier Naval de Marseille (CNM).
o 2 actionnaires sont actuellement présents :
§
§

Depuis 2010 : San Giorgio del Porto à Gênes
Depuis 2016 : L’armateur Costa

§

La provenance de la main d’œuvre employée sous la responsabilité des armateurs.
o Les armateurs ont des accords avec des sociétés spécialisées nationales ou
internationales, par exemple dans la décoration de luxe.
o Le faible volume de l’activité implique de faire appel à ces sociétés.
o Il y a des pistes à l’étude sur certaines activités pour monter des filières locales
comme le rétrofit des cabines d’équipage.

§

Sur le roulier, l’emplacement des entrepôts et groupages géographiques notamment
pour le stockage des remorques en milieu urbain.
o L’entrepôt marseillais concerné est celui de Transcausse et se trouve proche de
l’avenue André Roussin.
o Depuis quelques années, un transfert s’est opéré vers des entrepôts sur la zone
de Vitrolles.
o Les camions et remorques ne sont finalement que peu stockés puisque l’enjeu
est qu’ils puissent rouler au maximum grâce à un système performant de
décharge/recharge.

§

L’existence des passages à vide pour les conteneurs.

1 Emission control area, ce sont des zones où les émissions de polluants dans l’atmosphère sont davantage
contrôlées.
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o L’objectif pour les transporteurs est de trouver l’équilibre afin qu’il n’y ait pas
ou du moins le moins possible de passages à vide, qui coûtent sans rapporter.
§

La vocation « artisanale » de l’activité de container.
o L’activité container n’a pas vocation à être « artisanale », au contraire il y a une
grande professionnalisation / « industrialisation » dans la gestion des volumes.
o Il y a également un enjeu global à développer des métiers autour de l’activité
portuaire pour que le port se maintienne comme une grande place maritime
française avec une maîtrise des flux.

§

La présence de cargos dans le golfe de Fos.
o Un cargo peut rester en attente avant de rentrer dans le port, le temps de
finaliser les démarches administratives ou de libérer une place de
débarquement.
o Les escales des navires sont très réglementées et prévues longtemps à l’avance.
De même, les arrêts techniques en chantier naval indispensables pour le suivi
du bateau par des sociétés de classification sont planifiés systématiquement.
Le stockage de conteneurs vides à proximité du port et de l’Estaque.
o Lorsqu’un conteneur est utilisé, une inspection est nécessaire : qualité,
étanchéité, sécurité alimentaire, etc. Ces parcs permettent de procéder aux
vérifications et à la maintenance des containers à proximité de leur lieu
d’utilisation.

•

§

Les raisons de la gestion du parc de conteneurs dans les dents creuses de la ville plutôt
qu’au sein des emprises portuaires.
o Les emprises portuaires sont principalement consacrées aux flux de
marchandises. Les quais sont réservés à leur fonction principale de transit des
marchandises afin qu’elles puissent arriver et repartir rapidement. La fluidité
est un élément essentiel de la qualité du passage portuaire.

2.2.3 Focus n°2 : Circulation des navires dans le port et cas particulier des

marchandises dangereuses
Les participants ont partagé les demandes suivantes :
§

Des précisions sur le contrôle des rejets dans l’air.
o Par rapport à la convention Marpol, le centre de sécurité des navires (CSN), au
sein de la Direction Interrégionale de la Mer, est chargé de la surveillance
générale de la prévention de la pollution par les navires. Le CSN assure dans le
cadre de la directive EU 99/32 modifiée, le contrôle de la teneur en soufre des
combustibles marins (contrôles SOx) afin de vérifier la conformité aux
exigences de prévention de la pollution de l’air par les navires. Le contrôle de
la qualité de l’air ne fait pas partie des prérogatives de la capitainerie.
o Les zones dites ECA -Emission Control Area-, de contrôle des émissions de
polluants, sont très impliquées pour faire appliquer la réglementation de
l’Organisation Maritime Internationale avec une démarche volontaire qui vise
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à s’assurer de la conformité des équipements au sein des navires par rapport
aux normes en vigueur.
§

Les procédures et études de risque en cas d’incidence majeure impliquant des
matières dangereuses.
o Un travail en concertation est mené avec les marins-pompiers. Certains
exercices sont également menés par les exploitants bien que cela ne soit pas
aisé car les interventions dans le parc de stationnement entravent les
circulations et opérations commerciales quotidiennes.
o Le règlement local de transport et de manutention des marchandises
dangereuses dans le port découle des études de danger réalisées par le GPMM
et les exploitants de terminaux. Ces études de danger, réactualisées tous les 5
ans, sont instruites par le service compétent de la DREAL (service prévention
des risques). Au terme de l’instruction, un arrêté préfectoral approuve le
règlement.

§

Pourquoi les bidons de Médiaco n’apparaissent pas sur le plan du parc ?
o Le plan a vocation à synthétiser et représenter les textes exposés.
o Médiaco a bien entendu des obligations réglementaires impliquant une étude
de danger, dans le cadre de son autorisation d’exploiter instruite par la DREAL
et autorisée par le préfet.

§

La prise en compte des « effets dominos » dans les études de danger / d’impacts.
o Les effets de dominos sont bien pris en considération avec des études de
danger qui tiennent compte des espacements entre conteneurs sur un
terminal.
o Aucun scénario ne dépasse la zone du terminal. Le cas échéant, il y aurait
obligation de réduction du périmètre d’activité pour que ce phénomène ne
puisse se produire.

§

L’exercice de l’autorité de Police sur les entreprises présentes dans le port.
o Les entreprises dans le port sont des entreprises privées dont la mission est
encadrée par des textes administratifs Ce n’est pas la Police qui intervient en
cas de non-respect des règles convenues. Les équipes de la Capitainerie
peuvent intervenir.

§

L’autorité et le statut de la Capitainerie.
o La Capitainerie dépend de l’État pour les missions de police et est également
mise à disposition du GPMM. Elle a donc une double autorité selon les
domaines d’intervention.

2.2.4 Focus n°3 : Actions et innovations en faveur du développement durable
Les participants ont partagé les demandes suivantes :

Équipe Dialogue Ville-Port
Dialogue Ville-Port

Réunion d’information – B.A BA de l’activité portuaire à Marseille
Note de synthèse

§

L’opportunité de réaliser de grands voiliers afin de s’inscrire dans une démarche
durable.
o Des initiatives de ce type existent en France et se développent bien qu’il y ait
pour le moment des freins, notamment en termes de puissance.

§

L’absence dans le code des transports des nuisances que ces derniers engendrent à
l’égard des habitants.

§

L ‘assurance que les avancées présentées ne s’inscrivent pas dans une démarche de
greenwashing.
o Différents éléments sont garants ou montrent les effets des engagements du
port : par exemple la signature de la charte bleue en 2019, la réduction de
vitesse des bateaux, la mise en place de 2 bateaux fonctionnant au GNL à
Marseille et l’électrification des bateaux à quai en cours et à venir.
o Les engagements sont chiffrés par un travail réalisé par Atmosud qui permet
d’objectiver les effets des actions réalisées.
o Les acteurs portuaires travaillent sur les façons de respecter les Accords de
Paris et un véritable plan d’actions sera présenté. L’engagement est multiple et
concerne chacun des acteurs à leur niveau.
o Plusieurs études sur la qualité de l’air dans les grandes villes européennes
existent comme celle de l’Agence Européenne de l’Environnement.

§

L’importance du pilier social dans le développement durable du port.
Le participant précise que la fermeture du port au public participe à ce qu’il se
construise un rapport d’opposition. Une logique d’ouverture serait un signal positif de
prise en compte la population.
o Le volet social est prépondérant bien qu’il n’ait pas été le centre de
l’intervention du jour.
o Monsieur Lomini indique son incompréhension en tant que travailleur de voir
des riverains demander à se rendre sur un site industriel alors même que les
conditions d’accès et de travail au sein de ce périmètre sont strictes et
réglementées.

Les réactions de l’auditoire suite à cette réunion d’information :
§

Il est de la responsabilité du port de proposer des interactions régulières avec les
habitants de Marseille.

§

Un participant indique que cette réunion lui paraît de grande qualité et s’inscrit dans
une démarche d’ouverture.
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3 Calendrier de la saison 2 Dialogue Ville-Port
Ci-dessous, un rappel du calendrier de la 2ème saison des ateliers Dialogue Ville-Port :

Ateliers

Dates

Lisière ville-port

-

Atelier 1 : 22 avril
Atelier 2 : 06 juillet
Atelier 3 : 03 novembre

Ouverture de la digue du large

-

Atelier 1 : 29 juin
Atelier 2 : 15 septembre
Atelier 3 : 01 décembre

Perspectives pour le secteur de l’Estaque

-

Atelier 1 : 8 juillet
Atelier 2 : 06 octobre
Atelier 3 : 15 décembre

Réunions d’information

Dates

B.A BA de l’activité portuaire et logistique

-

19 mai 2021

Projet stratégique du GPMM post COVID

-

5 juillet 2021

Suivi des ICPE dans le port et gestion des marchandises
dangereuses dans et hors du port

-

22 septembre 2021
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4 Annexes – Liste des participants
Participants

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ARABOUX-GASPAILLARD
Angélique
BENIT-GBAFFOU Claire
BEX Dominique
BOLOGNE Jean-Louis
BOUCHET-DUNOYER Philippe
BRIOIST Éric
CHAMARAT Claire
CHAMOULAUD Marie-Blanche
CHANTAUD Dominique
CHANUT Charles
CHAPUS Jean-Marc
DENEFLE Sylvette
FERBLANTIER Emmanuelle
FRASSI-LAROCHE Maguy
GARRIGUES Benoît
GUZENE Marie-Rose
HARDELAY Jacques

§
§
§
§
§
§
§

HERVIER Philippe
IDOUX Julie
ITALIANO Jean-Michel
KABASSAKALIAN Patrick
KOTHE Gérald
LESTO Rémi
LHARDIT Laurent
LOMINI Ludovic, accompagné de 3
dockers
LORIQUET Léa
PASQUIER Marie-Hélène
PELLICCIO Elisabeth
PEROUAS Florence
RIOU Philippe
SUHAS Jean-François
VIDIL Raymond

§
§
§

PLANQUE Géraldine
RIGHO Bertrand
TOUZE Vincent

§
§
§
§
§
§
§
§

Équipe-projet Dialogue Ville-Port
§
§
§
§

CHALLANDE Philippe
CHOQUELL Sophie
DAGNET Frédéric
MOINIER Magali

Nicaya Conseil
§
§
§

COYER Loan
JULIEN Diane
RIBARDIERE Elise

