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La propreté  
s’immerge dans 
l’eau des ports

Les meilleurs avocats 
de l ’environnement 
mar in  sont  les  en-

fants. Ils ont bien compris 
que dans les ports, sous les 
bateaux,  vivent algues, 
poissons et crustacés. Si 
leurs parents ont un geste 
destructeur, aujourd’hui ce 
sont les petits qui grondent 
les grands ! » assure Rémy 
Drouin, directeur de l’Envi-
ronnement à Cavalaire. Le 
port organise depuis 2001 
des « apéros-ponton » pour 
sensibiliser les plaisanciers 
aux gestes écologiques.
Précurseur de la lutte contre la 
pollution dans son port de plai-
sance, Cavalaire crée dès 1993 
une aire de carénage non pol-
luante ; la première de France. 
« Nous avons imperméabilisé 
la surface de carénage, orga-
nisé la récupération et le trai-
tement des déchets (particules 
de peintures antifouling, hy-
drocarbures…). En deux à trois 
ans, les métaux lourds pré-
sents dans les sédiments du 

port ont fortement diminué. La 
biodiversité s’est régénérée, la 
vie a regagné du terrain », se 
réjouit Rémy Drouin, père du 
projet.
Une gestion environnementale 
plus globale est mise en place, 
consistant à collecter et trier 
également les déchets solides, 
à former les agents portuaires 
et les usagers. Sous l’impul-
sion d’un groupe de réflexion, 
ces initiatives innovantes vont 
alors s’étendre à toute la ré-
gion Paca(1). Le Conseil régio-
nal ,  l ’Agence de l ’Eau, 
l’ADEME et les départements 
06, 13 et 83, financent la mise 
en place des « ports propres ».
« Depuis 2001, 15 millions 
d’euros ont été investis. Au-
jourd’hui, 90% des ports de 
plaisances de Provence-Côte 
d’Azur adhèrent à la démarche 
et sept ports sont certifiés 
“gestion environnementale 
portuaire” », poursuit Rémy 
Drouin. Avec l’appui du minis-
tère de l’Environnement, cette 
certification se développe par-

«

> La Royal Carribean Cruise Line fera escale 
à 40 reprises cette année.

En contact direct avec l’environnement 
naturel maritime, les ports sont sources 
de pollutions multiples. Dans notre 
région, des initiatives limitent l’impact 
de l’homme sur l’écosystème marin.
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Une nouvelle capacité 
pour vos placements 
plaisance

ASSURANCE
PLAISANCE

Nous vous proposons :

•  Tous types de 

couvertures (location, 

tour du monde, 

régate…)
• Des tarifs compétitifs

•  Une gestion 
personnalisée

BP 82053 • 66, rue Grignan • 13201 MARSEILLE cedex 01
Site web : www.gamassur.com  

04 88 66 30 00
E.mail : plaisance@gamassur.com

APPELEZ-N
O

U
S

•D
EV

IS
 G

RATUIT RAPIDE•

C
ré

di
t p

ho
to

 G
A

M
A

 A
ss

ur
an

ce
, t

ou
s 

dr
oi

ts
 r

és
er

vé
s



  26 mai 2010 > 15

V
il

l
e
 D

e
 m

a
R

s
e
il

l
e

Communiqué

tout en France. Un modèle eu-
ropéen de « port propre » est 
aussi en cours d’élaboration.
Dans ce même esprit, Nautis-
caphe (Six-Fours-les-Plages) a 
mis au point un système d’an-
crage et d’amarrage non des-
tructif des fonds marins. Ses 
ellipses remplacent les blocs 

de béton et les longues 
chaînes qui laminent herbiers 
et récifs. Elles équipent désor-
mais 400 mouillages en Paca, 
au Brusc, à La Londe-les-
Maures, Bandol et La-Seyne-
sur-Mer. En partenariat avec le 
groupe industriel Poralu Ma-
rine, Nautiscaphe a aussi équi-
pé le port Napoléon de Port-
Saint-Louis-du-Rhône. Huit 
cents ellipses sont implantées 
dans le bassin d’Arcachon et 
d’autres aménageront bientôt 
des marinas à Gibraltar et Van-
couver.                 • Alexie Valois
1. Guide « Ports propres en Paca » :
www.upaca.com.
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Le César – fameux bateau traversant le vieux port, de la place aux 
Huiles à la mairie – est remplacé depuis février 2010 par le Ferry 
Boat : un catamaran électrique fonctionnant à l'énergie solaire. Seize 
panneaux photovoltaïques couvrent son toit, lui offrant plus de 10 
heures d’autonomie (soit 270 traversées). Il accueille 45 passagers 
et 2 hommes d’équipage. La consommation électrique est affichée 
en temps réel. Traversée gratuite. • A.V.

a Marseille : uN ferry
urbaiN électrosolaire
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