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C’est mon crédo de femme politique 
engagée.

C’est aussi ma ligne de conduite en 
matière de développement durable, 
pour mieux respirer, pour respecter 
cette nature qui souffre tant. 

L’Agenda environnemental que j’ai lancé 
l’année dernière et doté d’un milliard 
d’euros sur cinq ans, apporte des effets 
concrets sur notre quotidien. 

Je veux renforcer encore cette 
démarche très pragmatique, dénuée de 
toute idéologie, pour la préservation de 
notre cadre de vie.

J’agis donc en faveur des transports verts, en favorisant 
l’achat de véhicules électriques, pour les collectivités et pour 
les particuliers.

La prime de 5 000 € connaît un succès qui dépasse toutes 
nos attentes : seulement 6 mois après le lancement du 
dispositif, le plafond de 1 000 dossiers annuels qui avait été 
fixé est déjà dépassé et les ventes de véhicules électriques 
dans le département ont triplé !

J’agis aussi pour lutter contre la pollution de l’air issue des 
navires de commerce. Je viens d’inaugurer le dispositif 
d’électrification des quais du Grand port de Marseille pour les 
ferries. Je poursuis les efforts en finançant près de la moitié 
du budget destiné à brancher de nouveaux quais dans les 
prochains mois.

J’agis également en faveur du vélo. Je suis très fière d’avoir 
inauguré la nouvelle piste cyclable de la Corniche à Marseille, 
qui symbolise magnifiquement la politique nécessaire pour 
développer les modes doux de déplacement. 280 kilomètres 
de nouvelles pistes, dont 8 pistes à Marseille et 8 dans le 
reste du département, seront créés.

J’agis enfin pour redonner à Marseille les arbres et les 
espaces verts qui manquent tant.

Je me suis engagée à planter 1 700 arbres dans les 3 ans qui 
viennent, en imposant un minimum dans les espaces publics. 
Cela permettra de doubler les espaces arborés urbains en 
5 ans.

En matière d’écologie, comme dans tous les autres domaines 
de la vie politique, parler c’est bien, mais agir c’est mieux !

Agir pour obtenir 
des résultats

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Après un premier déplacement en 
2016, Martine Vassal, accompagnée 
d’une délégation, s’est rendue fin mai 
en Arménie pour mesurer sur le terrain 
l’avancée des actions mises en œuvre par 
le Département. 
Ce deuxième déplacement a également 
été l’occasion de renforcer les 
coopérations avec l’Arménie, notamment 
par la signature d’un accord entre le Camp 
des Milles à Aix-en-Provence, le Mémorial 
du Génocide d’Erevan et le Département, 
pour des actions de sensibilisation des 
jeunes provençaux au Devoir de Mémoire. 

Sur le plan culturel, un partenariat a été 
conclu entre le Centre culturel Charles 
Aznavour d’Erevan et le Château de 
la Buzine à Marseille, qui lui fera don 
d’une partie des fonds collectés lors de 
l’exposition consacrée à l’artiste. 

LA GARDE RÉPUBLICAINE PREND RACINE EN PROVENCE

DES LIENS PLUS FORTS AVEC L’ARMÉNIE

À l’initiative de Martine Vassal, un escadron de la Garde 
Républicaine a été délocalisé à Marseille l’an dernier. Une première 
hors de la capitale. Cette unité équestre prestigieuse a sillonné les 
lieux publics du territoire pendant 6 mois pour assurer la sécurité, 
notamment lors de grandes manifestations à forte affluence, aux 
abords des plages, mais également dans les massifs forestiers. 

Après une expérimentation concluante, le Département a décidé 
d’implanter définitivement ce détachement de la Garde Républicaine 
en Provence. La pérennisation de ce dispositif a fait l’objet d’un 
partenariat inédit avec la Gendarmerie nationale dans lequel la 
collectivité s’est engagée à financer les équipements nécessaires 
au bon déroulement de chaque mission. 
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UNE NOUVELLE ÉCOLE POUR 
UNE DEUXIÈME CHANCE
Dès la rentrée prochaine, une nouvelle école de la 
Deuxième chance ouvrira ses portes à Marseille dans le 
9e arrondissement. Cette structure dédiée aux jeunes de 
18 à 25 ans en décrochage scolaire viendra renforcer la 
première école de la Deuxième chance de France créée il y 
a près de 20 ans dans le 15e arrondissement. Installé dans 
1 500 m2 de locaux rénovés avec l’aide du Département, 
au 343 boulevard Romain Rolland, ce nouvel établissement 
accueillera 400 nouveaux stagiaires pour les former dans un 
parcours individualisé en vue d’une insertion professionnelle. 

Le Département lance un vaste 
programme de rénovation des 
églises de Provence, éléments 
essentiels de notre patrimoine 
architectural. 
À Marseille, 24 édifices historiques 
sont ou vont être rénovés et 
sauvegardés dans le cadre du Plan 
pour Marseille.

Le Département mobilise ainsi un 
investissement de 15,5 millions 
d’euros pour préserver ce 
patrimoine, en particulier pour la 
rénovation complète de l’Église des 
Reformés (1er). Au-delà de la cité 
phocéenne, l’action départementale 
s’étend sur tout le territoire où 
5 millions d’euros sont investis 
dans la réhabilitation de 51 édifices 
comme l’église Sainte-Juliette 
à Lançon-Provence ou encore 
l’église paroissiale Saint-Léger à 
Saint-Chamas.

NOS ÉGLISES 
RETROUVENT 
LEUR ÉCLAT

L’Établissement français du sang Provence-
Alpes-Côte d’Azur-Corse lance un appel au 
don car les réserves sont faibles. 
Mobilisez-vous tout au long de l’année en 
trouvant une collecte près de chez vous ou 
de votre lieu de travail. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
ou à la Maison du don ( 28, rue de la 
République - Marseille 2e)
Tél. : 04 96 11 22 90

LES EFFORTS DES COLLÉGIENS 
RÉCOMPENSÉS
Fin mai, 460 élèves de 3e de 115 collèges des Bouches-du-
Rhône ont reçu les félicitations de Martine Vassal,  lors de la 
4e édition de remise des prix du Département distinguant les 
collégiens méritants. C’est au sein même de l’Atrium de l’Hôtel 
du Département, en présence des élus locaux et de l’inspecteur 
d’Académie, Dominique Beck, que les collégiens ont obtenu un 
diplôme pour récompenser leur progression, leur constance, 
l’investissement dont ils ont fait preuve et les actions de solidarité 
engagées tout au long de l’année scolaire. 

URGENT : 
DONNEZ
VOTRE SANG 
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Après le football et la voile, Martine Vassal a remis, le 19 juin 
dernier, des lots d’équipements sportifs aux 167 clubs de 
tennis des Bouches-du-Rhône. 

Tous ont été invités à venir retirer leurs lots composés de 
seaux de balles, mallettes de secours, casquettes, gourdes 
et sacs à dos fournis par le Département pour pratiquer cette 
discipline dans les meilleures conditions. Le tennis se place au 
2e rang des sports les plus prisés dans le département, avec 
plus de 34 000 licenciés, juste derrière le football. 

L’occasion pour la Présidente de remercier les éducateurs et les 
bénévoles en charge des jeunes sportifs qui les encouragent 
au quotidien à développer des valeurs essentielles comme 
l’effort et le dépassement de soi.

 

TENNIS : SERVICE GAGNANT 
POUR LE DÉPARTEMENT

CARTON PLEIN POUR LE SALON DES AGRICULTURES 
DE PROVENCE
La 4e édition du Salon des Agricultures de Provence, organisé par la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône et porté par le 
Département et la Métropole, a remporté un franc succès. Initié en 2016 sous l’impulsion de Martine Vassal, l’événement a enregistré cette 
année une fréquentation record. Au total, près de 60 000 visiteurs ont investi le Domaine du Merle à Salon-de-Provence pour ces trois 
jours de fête. Au programme : plus de 200 exposants, 1 500 animaux de la ferme et des centaines d’animations dédiées aux richesses de 
notre terroir. 
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50 MAISONS DU BEL ÂGE  
D’ICI FIN 2020

C’est le nombre de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers qui ont reçu 
symboliquement des mains de 
leur parrain leur casque lors d’une 
cérémonie solennelle à l’Hôtel du 
Département le 22 juin dernier. 

En présence de plusieurs centaines de personnes, familles et 
représentants du SDIS des Bouches-du-Rhône, cet événement 
a mis à l’honneur le parcours remarquable des JSP qui ont 
suivi pendant quatre ans une formation au sein de l’une des 
28 sections basées dans les centres de secours du territoire. 
Il récompense la réussite de ces jeunes au Brevet national de 
JSP qui leur permet de s’engager désormais comme Sapeur-
Pompier Volontaire. Un moment fort en émotion pour ceux qui, 
désormais, porteront des valeurs exemplaires de citoyenneté, 
de discipline, de dévouement, d’entraide et de courage.

 

73 

Pour plus de sécurité dans les transports en commun, de nouveaux 
moyens humains, techniques et financiers vont être déployés, a 
annoncé Martine Vassal en juin dernier. À partir de septembre, dans 
le métro marseillais, une brigade supplémentaire de 20 agents de 
la Police municipale patrouillera en soirée sur les deux lignes, de 
20h à 1h du matin. Les PC sécurité dans les stations et les caméras 
dans les rames seront étoffés et la lutte contre la fraude renforcée, 
en partenariat avec la Préfecture de Police, notamment avec le 
déploiement de 160 vérificateurs quotidiennement mobilisés et des 
équipes de contrôle en civil sur le réseau bus et tram. La station de 
métro de Castellane (6e) servira aussi d’exemple pour l’utilisation de 
nouveaux outils comme un système d’alerte voyageurs (visiophone 
et bornes d’appel d’urgence). 

LA SÉCURITÉ RENFORCÉE DANS 
LES TRANSPORTS COLLECTIFS

50 MILLIONS D’EUROS 
SUPPLÉMENTAIRES POUR 
MARSEILLE

Accueil, services, démarches administratives, loisirs et ateliers 
numériques, les Maisons du Bel Âge (MBA) sont devenues un 
lieu incontournable pour les seniors. À ce jour, plus de 5 500 
d’entre eux ont franchi le seuil des sept MBA déjà en service 
dans les Bouches-du-Rhône, dont cinq à Marseille. Ces guichets 
uniques de proximité ouverts par le Département, dès 2017, ont 
pour mission de recréer du lien social pour les personnes de 
plus de 60 ans. En juin dernier, Martine Vassal, dans une volonté 
d’accélérer le processus a confirmé l’ouverture de cinq Maisons 
supplémentaires d’ici la fin de l’année 2019, pour atteindre, à 
terme, l’objectif d’une cinquantaine de MBA sur tout le territoire à 
la fin de l’année 2020. D’ici là, une unité mobile se rendra dans les 
quartiers de Marseille et les communes pour identifier les besoins 
des personnes du Bel Âge.

En juin dernier, lors de la séance publique, le Conseil départemental 
a voté une aide de 50 millions d’euros en faveur de la Ville de Marseille. 
Cette enveloppe vient en complément des 150 millions déjà engagés 
dans le cadre du partenariat pour financer les investissements 
structurants de la cité phocéenne. Elle est essentiellement destinée 
aux domaines de la culture, de l’éducation, du sport, de la sécurité, 
des équipements municipaux et des acquisitions foncières. 
Le taux de financement de l’aide départementale se fera projet par 
projet, dans la limite de 80 % de la totalité. 
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Lancé il y a moins d’un an, l’Agenda environnemental 
affiche déjà des résultats concrets. Il prend aujourd’hui 
une autre dimension sous l’impulsion du Département et 
de la Métropole pour répondre à l’urgence climatique et 
protéger le territoire et ses habitants.

POUR L’AVENIR 
DE NOS ENFANTS

#AGENDA ENVIRONNEMENTAL

> VÉHICULES ÉLECTRIQUES : LA PRIME TRIPLE LES VENTES 
> LE VÉLO GAGNE DU TERRAIN
> L’ÉLECTRICITÉ REND LES NAVIRES PLUS PROPRES
> BIODIVERSITÉ, MER ET LITTORAL : ENFIN DU CONCRET
> PRODUIRE LOCAL MANGER LOCAL
> LES ACTIONS CONTRE LE GASPI
> LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ENTRENT DANS VOTRE QUOTIDIEN
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En 2018, vous avez mis en œuvre l’Agenda 
environnemental, un plan commun à la 
Métropole et au Département. Aujourd’hui, vous 
accélérez le mouvement, pourquoi ?
Martine Vassal : Agir en faveur du développement durable est 
une nécessité absolue. C’est l’avenir de notre planète qui est 
en jeu, à commencer par notre environnement de proximité. En 
Provence, nous avons un territoire exceptionnel que nous nous 
devons de préserver pour les générations futures. 

C’est une immense responsabilité à laquelle les décideurs 
politiques doivent accorder une grande partie de leur énergie et 
les dernières élections européennes nous ont montré combien 
l’environnement est au cœur des préoccupations de nos 
concitoyens.  

C’est pourquoi le Département et la Métropole ont engagé dès 
l’an dernier un Agenda environnemental qui mobilise un milliard 
d’euros sur 5 ans pour inciter l’ensemble des acteurs de la 
société, habitants, entreprises, communes, collectivités, toutes 
générations confondues, à des pratiques plus responsables et 
plus écologiques. Aujourd’hui, j’ai décidé d’élargir les mesures 
proposées il y a quelques mois pour aller encore plus loin. 
Place aux actes ! 

Vous mettez l’accent sur la qualité de l’air grâce 
à des mesures destinées à inciter les particuliers 
à changer leurs pratiques. Comment ? 
M. V. : Il faut que chacun puisse agir à son échelle si nous 
voulons changer les pratiques. Rien ne pourra se faire sans un 
effort collectif, et nous l’avons bien compris. 

MARTINE VASSAL : “LES RÉSULTATS SONT LÀ, 
   MAIS NOUS DEVONS FAIRE PLUS”

Extension des aides aux 
particuliers, développement des 
énergies renouvelables, protection 
renforcée de la biodiversité, 
l’Agenda environnemental fait 
déjà ses preuves. Martine Vassal 
en tire un premier bilan très positif 
et détaille les dispositifs mis en 
place au service d’un territoire
mieux préservé. 
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MARTINE VASSAL : “LES RÉSULTATS SONT LÀ, 
   MAIS NOUS DEVONS FAIRE PLUS”

En seulement 
six mois, 1 600 

véhicules propres 
sont entrés en 

circulation grâce 
au Département

”

”

Notre prime de 5 000 euros à l’achat d’un véhicule électrique 
rencontre, depuis son lancement en novembre dernier, un très 
grand succès auprès des particuliers. 1 600 véhicules propres 
sont désormais entrés en circulation grâce au Département, les 
ventes ont triplé. Initialement prévu pour 1 000 véhicules par an, 
nous avons donc choisi de déplafonner ce dispositif qui s’applique 
aujourd’hui à l’ensemble des demandes. 

Même chose pour l’aide à l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique, elle concerne depuis peu tous les membres d’un 
même foyer désireux de favoriser les déplacements doux. 

Nous avons également signé un partenariat avec l’Ademe pour 
une aide,  “la Prime Air-Bois”, qui peut atteindre 1 000 euros 
et destinée à s’équiper en matériel de chauffage au bois plus 
performant. Dans un autre registre, le dispositif “Provence Éco-
Rénov” prend en charge la rénovation thermique des logements 
jusqu’à 6 000 euros contre 3 000 euros précédemment. Si nous 
avons élargi toutes ces mesures, c’est pour démontrer qu’il est 
possible de réduire à la fois son empreinte carbone et sa facture 
énergétique. 

Et concernant la pollution des 
navires ? 
M. V. : C’est une réelle problématique, 
notamment lorsque le port maritime 
est en plein cœur de la ville comme 
à Marseille, avec un impact direct sur 
les riverains et leur qualité de vie. Avec 
le Grand Port Maritime de Marseille 
(GPMM), nous prenons le problème à 
bras le corps. 

Les premiers équipements pour 
connecter les navires à quai au réseau 
électrique et leur éviter ainsi de faire 
tourner leurs moteurs durant les 
escales sont en cours d’installation. Ils 
ont déjà fait leurs preuves pour la flotte 
de la Méridionale et seront développés 
progressivement avec le fort soutien 
financier du Département. 

La Provence est un trésor de biodiversité 
et c’est aussi l’un des grands volets de l’Agenda 
environnemental. Comment cela se traduit-il ? 
M. V. : Nous savons aujourd’hui que d’ici à 2050, 38 à 48 % 
des espèces animales ou végétales pourraient disparaître. 
La Provence figure parmi les 34 “hot” spots mondiaux de la 
biodiversité. Cette richesse en fait sa vulnérabilité, d’où toute 
l’attention que nous devons y porter. 

Nous devons redoubler d’efforts pour la protéger.  
Cela passe par la valorisation et la protection de nos 17 000 
hectares d’espaces naturels sensibles, par le soutien à de 
nouveaux modèles agricoles qui privilégient les producteurs 
locaux et les circuits courts ou encore par les moyens déployés 
pour lutter contre les incendies de forêt. Il est également essentiel 
de réintroduire la nature en ville pour créer des espaces de 
fraîcheur où l’on respire mieux. 

La Méditerranée est également au cœur de vos 
préoccupations...
M. V. : Oui, je veux que l’on s’attaque à ce problème de taille 
qu’est la pollution en Méditerranée, et notamment celle des 
plastiques. Notre mer souffre de la pollution domestique, pluviale, 
portuaire et industrielle. 

Des mesures fortes et concrètes ont été pensées dans cet 
Agenda pour préserver la qualité de notre littoral et de ses eaux. 

Il est impératif d’accélérer la 
prise de conscience, notamment 
par l’éducation des plus jeunes. 
Nous le faisons déjà auprès des 
collégiens. 

Cette sensibilisation du plus grand 
nombre sera d’ailleurs au cœur du 
Congrès mondial de la nature qui 
se tiendra à Marseille en juin 2020. 
La planète a rendez-vous sur notre 
territoire et j’ai souhaité associer 
les jeunes à cet événement capital 
pour l’avenir de la biodiversité.  

Au-delà des enjeux pour la 
planète, l’environnement 
n’est-il pas aussi un 
vecteur de croissance ?
M. V. : Oui, bien évidemment. 
Investir dans l’économie verte 
constitue aujourd’hui une 
formidable opportunité de 
croissance. 

Qu’il s’agisse des énergies renouvelables avec l’expansion 
du photovoltaïque, de la méthanisation, de l’éolien offshore ou 
encore du développement de l’hydrogène en tant que carburant, 
ces projets innovants s’inscrivent indéniablement comme des 
filières d’avenir. Ils sont les nouveaux viviers d’emplois. Je suis 
particulièrement attentive à toutes ces initiatives que nous 
accompagnons avec conviction et qui seront les piliers d’un 
territoire plus propre, plus vert et plus dynamique. 
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#PLAN ENVIRONNEMENT#AGENDA ENVIRONNEMENTAL

Très engagés pour améliorer la qualité de l’air, le Département et la Métropole ont pris des 
mesures fortes contre la pollution. Parmi elles, la prime de 5 000 euros attribuée aux particuliers 
pour l’achat d’un véhicule 100 % électrique neuf rencontre un très vif succès.

Dispositif phare de l’Agenda environnemental, la Prime pour l’achat 
d’un véhicule électrique neuf tient toutes ses promesses. En effet, 
seulement 6 mois après son lancement, le dispositif prévu à l’origine 
pour le financement de 1 000 véhicules par an a atteint la barre des 
1 600 demandes sur tout le territoire et les ventes ont triplé dans 
les Bouches-du-Rhône. Fort de ce bilan très positif, le Département 
a décidé d’élargir la prime à tous les particuliers qui en font la 
demande, en supprimant le plafond des 1 000 véhicules. 

PLUS DE POUVOIR D’ACHAT, MOINS DE CO2

Cumulable avec le bonus écologique de l’État, la prime de 
5 000 euros accordée aux automobilistes décidés à limiter leur 
empreinte carbone tout en réduisant leur facture affiche toutes ses 
qualités. Les études réalisées par les constructeurs automobiles 
démontrent en effet que les coûts d’achat et d’entretien d’un véhicule 
électrique comparés à ceux de son équivalent thermique présentent 

un gain considérable pour les consommateurs (une fois les primes 
déduites). Ceux qui sont passés à l’électrique n’en doutent plus : ils 
réalisent une réelle économie (voir comparatif ci-contre). 

Seuls les questionnements autour de la recharge des batteries 
peuvent constituer un frein dans le choix de l’électrique. 

Là encore, des bornes de recharge rapide ou semi-rapide sont 
progressivement installées sur la voirie par le Département et 
la Métropole, et des aides aux communes, à hauteur de 70 %, 
sont proposées pour financer l’équipement des villes et villages 
des Bouches-du-Rhône. Sans compter les dispositifs nationaux 
(crédits d’impôt) pour inciter les particuliers à équiper leur logement 
individuel ou collectif. Roulez moins cher et plus propre !

Dépot du dossier en ligne sur : 
www.departement13.fr/prime-voiture-electrique 
Plus d’infos sur la Prime : 04 13 31 28 00

 VÉHICULES ÉLECTRIQUES  
 LA PRIME TRIPLE LES VENTES

Hugo LE GOFF, propriétaire d’une voiture électrique 

“Un vrai plaisir de rouler propre”
“Je viens d’avoir mon permis et je vis à Marseille. Mes parents 
avaient l’intention de m’acheter un véhicule neuf sans avoir 
arrêté leur choix sur un modèle. Ils savaient juste qu’ils ne me 
prendraient pas un diesel. En faisant le tour des concessionnaires, 
ils ont finalement opté pour une voiture électrique. Avec les primes 
du Département et de l’État, ils ont économisé 11 000 euros, c’est 
intéressant. Et pour le reste de la somme, ils ont fait un prêt auto 
écologique. 

Moi, j’avais des craintes concernant l’autonomie et la recharge 
mais depuis, je n’ai eu aucun problème. Je trouve toujours une 
prise libre dans les parkings, les supermarchés, un peu partout. 
La batterie a 300 kilomètres d’autonomie. Du coup, même sur les 
trajets plus longs, je n’ai jamais eu de soucis. C’est un vrai plaisir 
de rouler propre.”
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VOITURE THERMIQUE
Coût d’achat : 15 000 € 
Bonus de l’État : 0 €
Prime du Département : 0 €
Carte grise : 300 €  
Assurance : 400 € 
Entretien : 300 €

Carburant* : 950 €

TOTAL** =  16 950 €
*Consommation moyenne de carburant 
essence SP 95

** Année d’achat

VOITURE ÉLECTRIQUE
Coût d’achat : 22 000 €
Bonus de l’État : - 6 000 €
Prime du Département : - 5 000 €
Carte grise : 50 €
Assurance : 370 €
Entretien : 20 €
Location batterie : 800 € 

Coût de l’électricité*: 86€ 

    TOTAL** = 12 326 €
* Valeur médiane de 0,15 euro/kWh/heure pleine

** Année d’achat

ROULEZ PROPRE, C’EST MOINS CHER !
Comparatif établi sur un an, sur la base de 10 000 kilomètres/an entre 2 modèles équivalents 
de voitures citadines.

LA POLICE MUNICIPALE  
PASSE À L’ÉLECTRIQUE
Le Département finance à hauteur de 70 % les demandes des communes 
souhaitant renouveler la flotte de leurs unités de Police municipale en 
voitures, motos et VTT électriques. Ainsi, douze communes ont déjà 
bénéficié de cette aide, pour un montant total de 267 464 euros.

Pour la Ville de Marseille, Martine Vassal a remis à la Police municipale, le 
22 juin dernier, 29 véhicules électriques qui viennent s’ajouter aux 23 financés 
l’an dernier pour un total de 423 000 euros. Cette dotation du Département 
vient en complément de l’aide de 1,3 million d’euros qui a permis la création 
d’un Hôtel de Police municipale sur le boulevard Françoise Duparc, 4e.

#251 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 13 



Développer la pratique du vélo sur le territoire, c’est l’objectif commun porté par le 
Département et la Métropole à travers le “plan Vélo 2019-2024”, dispositif phare de l’Agenda 
environnemental.

 LE VÉLO
 GAGNE DU TERRAIN

DES NOUVELLES PLACES DE VÉLO SÉCURISÉES
Pour améliorer concrètement la qualité de l’air, les collectivités veulent 
inscrire le vélo comme un mode de déplacement quotidien, notamment 
pour les trajets domicile/travail, tout en incitant les Provençaux à prendre 
les transports en commun. Ainsi, plus de 3 600 places de stationnement 
vélo, dont 60 % sécurisées, verront le jour d’ici à 2024 sur une cinquantaine 
de pôles d’échanges, de parkings-relais, d’aires de covoiturage et dans les 
principales zones d’activités. 

Mise en place par le Département depuis janvier, cette mesure 
a déjà séduit plus de 1 500 particuliers. Accessible à toutes les 
personnes majeures domiciliées sur le territoire des Bouches-
du-Rhône, elle propose une aide financière de 25 % du prix 
d’achat du vélo, plafonnée à 400 euros. L’offre concerne tous 
types de vélos à assistance électrique neufs répondant aux 
normes en vigueur (vélos urbains, vélos pliants, vélos cargos). 

Exemple : pour un vélo d’une valeur de 1 000 euros, l’aide 
atteint 250 euros. Pour un vélo d’une valeur de 1 600 euros, 
le Département rembourse 400 euros.

Dépot des dossiers en ligne sur www.departement13.fr
Plus d’infos : 04 13 31 28 00

À l’heure où la qualité de l’air constitue 
un enjeu de santé publique majeur, la 
Métropole a décidé d’engager 60 millions 
d’euros en complément des 40 millions 
d’euros débloqués par le Département pour 
offrir des solutions concrètes et adaptées 
en matière de déplacements doux sur le 

territoire. Le “plan Vélo 2019-2024” s’articule 
autour de ces axes essentiels : développer 
l’usage du vélo dans les trajets quotidiens, 
favoriser l’accès au vélo au plus grand 
nombre, renforcer l’attractivité du territoire 
et sécuriser l’usage du vélo. Parmi les 
grandes mesures de ce plan, on retrouve 

notamment la création d’un vaste réseau 
de lignes de vélo (voir-ci contre), une aide à 
l’acquisition d’un vélo à assitance électrique 
pour les particuliers ou encore une offre 
de stationnement sécurisé, implanté 
notamment dans les pôles d’échanges 
multimodaux. 

400 EUROS D’AIDE POUR L’ACHAT D’UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
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16 NOUVELLES LIGNES 

Lignes vélo
sécurisées

Marseille
Ligne 1 - Littoral

Point remarquable

Ligne 4 - Nord

Ligne 5 - Nord-Est

Ligne 6 - Est

Ligne 2 - Est Huveaune

Ligne 7 - Rocade

Ligne 8 - Nord bis

Ligne 3 - Sud

23,4 km

14,2 km

13,2 km

18,3 km

3,4 km

4,6 km

8,7 km

2,4 km

PRÉVUES
pour 2024

8,3 km

3,1 km

0,6 km

9,4 km

5 km

4,6 km

6 km

PRÉVUES
pour 2030

Créer un réseau cyclable de plus de 280 km, c’est l’objectif fixé par les collectivités. Porté par 
la Métropole, ce vaste dispositif prévoit de mettre en service 16 lignes sécurisées et étudiées 
pour mailler l’ensemble du territoire. 

À MARSEILLE ET SUR LE   
TERRITOIRE...
Ligne 1 : La Barben - Pélissanne 
- Salon-de-Provence - Grans - 
Miramas - Istres

Ligne 2 : Istres - Fos-sur-Mer -  
Saint-Mitre-les-Remparts -  
Port-de-Bouc - Martigues

Ligne 3 : Rognac - Vitrolles - 
Marignane -  
Châteauneuf-les-Martigues 

Ligne 4 : Aix-en-Provence -  
Les Milles - Luynes - Gardanne 

Ligne 5 : Venelles - Aix-en-
Provence - Luynes - Bouc-Bel-Air 
- Cabriès

Ligne 6 : La Penne-sur-Huveaune 
- Aubagne-en-Provence -  
ZI Les Paluds - Gémenos

Ligne 7 : Aubagne-en-Provence - 
Roquevaire - Auriol - La Destrousse 
- La Bouilladisse

Ligne 8 : La Ciotat centre -  
La Ciotat gare - Saint-Cyr-sur-Mer
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QUALITÉ DE L’AIR
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Pour améliorer la qualité de l’air sur le littoral, le Département et le Port de Marseille s’associent 
pour équiper les quais en infrastructures électriques destinées à limiter la pollution des navires en 
escale. 

 L’ÉLECTRICITÉ REND
 LES NAVIRES PLUS PROPRES

LES TRANSPORTS EN COMMUN 
PASSENT AUSSI AU VERT
À la rentrée, 15 véhicules 100 % électriques assureront la desserte des 19 
stations de la nouvelle ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS) : L’Aixpress. 
Financée par le Département et la Métropole, cette nouvelle offre de transport 
plus écologique reliera le nord-ouest au sud-est d’Aix-en-Provence, en passant 
par le centre, en seulement 25 minutes. 

À Marseille, les lignes de bus 100 % électriques se développent également.
La Métropole, avec le soutien du Département à hauteur de 50 %, se dote de 
15 bus 100 % électriques pour la RTM. 

Et sur la ligne interurbaine Aix-Marseille, la plus fréquentée de France, pour 
faire face à l’explosion de la demande, 6 nouveaux cars à double étage 
viendront étoffer la flotte de 10 cars à double étage déjà mis en service en 2018. 
Financés à 70 % par le Département, ces véhicules transportent 92 voyageurs 
contre 55 dans un autocar standard, avec des amplitudes horaires élargies, 
des fréquences cadencées et une ligne directe sans arrêt. Sans compter 
qu’ils empruntent 7 kilomètres de voies en site propre sur l’A7 et sur l’A51. Ces 
tronçons réservés exclusivement aux autocars sont voués à se développer 
entre Aix et Marseille.

Alors que les données sur la pollution émise par les navires en 
escale dans les ports méditerranéens sont préoccupantes, le 
Département et le Grand Port Maritime de Marseille agissent de 
concert pour limiter les émissions polluantes (soufre, particules 
fines, oxyde d’azote) des navires à quai.  

L’ÉLECTRIFICATION DES QUAIS À GRANDE ÉCHELLE
L’une des opérations phares consiste à brancher les navires en 
escale au réseau électrique terrestre haute tension. Cette mesure, 
déjà mise en œuvre par la compagnie marseillaise La Méridionale 
(lire ci-contre), permet aux bateaux amarrés de longues heures, 
de stopper leurs moteurs tout en continuant à être alimentés 
en électricité à bord. En escale, un navire a en effet besoin de 

l’équivalent de la consommation en électricité de 300 logements. 
Seul un réseau électrique haute tension peut fournir la puissance 
requise. Le Département aide donc le Port de Marseille à s’équiper 
en installations électriques en finançant 40 % des 15 millions d’euros 
nécessaires à l’électrification à grande échelle des différents quais. 

DES NAVIRES BRANCHÉS
Les travaux sont déjà bien avancés avec le branchement en cours 
des navires de Corsica Linea basés Quai du Maroc. Et à partir de 
2021, suivra la connexion pour les ferries Maghreb regroupés en 
escale au Cap Janet et les navires en réparation navale industrielle. 
Objectif : l’alimentation électrique de la totalité des ferries 
internationaux et des navires en réparation d’ici 2023. 
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MARC REVERCHON, PDG de la compagnie maritime La Méridionale

Vous avez été précurseur dans la connexion électrique 
des navires à quai. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?
Marc Reverchon : Depuis janvier 2017, nous utilisons cette solution 
pour les trois navires de notre flotte en 
escale à Marseille. Avec des bateaux 
qui font des rotations quotidiennes 
entre la Corse et Marseille, amarrés 
en plein centre-ville, nous avons pris 
conscience très tôt que nous avions 
une responsabilité environnementale. 
Cet équipement en développement 
sur le Port de Marseille est encore 
peu répandu dans le monde. 
En Méditerranée, seul Marseille 
l’expérimente. 
C’est une solution exemplaire. À quai, 
elle supprime tout rejet : co2, oxyde 
de soufre, d’azote et particules fines. 
Et évite les nuisances sonores car 
les moteurs sont désormais à l’arrêt 
pendant les escales. C’est bon pour 
les riverains et pour les équipages à bord qui travaillent dans de 
meilleures conditions. Cette mesure recueille également l’adhésion 
des passagers. 

Sur le plan économique, cela demande-t-il de gros 
investissements ?
M. R. : Oui. Des armateurs comme des gestionnaires de ports. 
Pour des navires en escale quotidienne à Marseille, l’équation 
économique est plus simple, car les investissements sont amortis. 
Les ferries sont bien adaptés à la connexion électrique, c’est l’une 
des meilleures réponses environnementales. La connexion de nos 
trois navires a nécessité un investissement de 5 millions d’euros : 
3,1 millions d’euros à notre charge, 1,5 million d’euros pour le Grand 
Port Maritime et 480 000 euros d’aides publiques. Donc quand le 
Département s’associe au port de Marseille à hauteur de 40 %, 
c’est très incitatif. 

Cette solution est-elle suffisante ?
M. R. : Elle n’est pas transposable à tous les navires. Il faut des 
mesures au cas par cas pour lutter contre la pollution maritime. 
Depuis peu, le port de Marseille accueille chaque semaine le 
premier paquebot au monde fonctionnant au Gaz naturel liquéfié 
(GNL), sans soufre ni particules fines. 

Et on sait que dans les prochaines années, on passera 
progressivement à l’hydrogène. On avance, les armateurs ont pris 
conscience qu’on ne peut plus continuer comme ça ! Il faut viser 

le mix énergétique entre carburant sans 
soufre du type GNL ou méthanol, filtre à 
particules, scrubber (lavage des fumées), 
électrification ou alimentation mobile en 
groupe électrogène au GNL.

L’innovation environnementale 
est-elle au cœur des enjeux du 
transport maritime de demain ?
M. R. : Oui et elle doit être soutenue par les 
pouvoirs publics. À titre d’exemple, nous 
avons mis au point avec le chimiste Solvay 
et la société autrichienne Andritz un filtre 
à particules qui supprime les particules 
fines et le soufre lors de la navigation, une 
technologie déjà utilisée dans les usines 
d’incinération. 

Nous essayons de voir si ce qui marche 
sur terre fonctionne en mer. Nous avons déjà équipé un de nos 
navires de cette technologie avec des résultats très prometteurs. 
Nous visons la certification pour équiper prochainement un 
deuxième navire. C’est une première mondiale.

On ne peut plus 
continuer comme 
ça. Les armateurs 

en ont 
conscience ”

”

“UNE SOLUTION 
EXEMPLAIRE”
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#PLAN ENVIRONNEMENT#AGENDA ENVIRONNEMENTAL

LA PLANÈTE A RENDEZ-VOUS 
À MARSEILLE
En  juin  2020, l’Union internationale pour 
la conservation de la nature organisera à 
Marseille le Congrès mondial pour la nature. 

Forum, expositions, animations, assemblées 
plénières... Près de 12 000 experts venus 
de 216 États ainsi que 100 000 visiteurs et 
congressistes sont attendus. Ce rendez-
vous international permettra de faire le bilan 
environnemental de la planète et de définir 
les stratégies et actions à venir. 

LES COLLÉGIENS, ACTEURS 
VERTS DE DEMAIN
Depuis plusieurs années, le Département 
en partenariat avec l’Éducation nationale 
a entamé des actions de sensibilisation 
à destination des collégiens et de leurs 
professeurs. 

Après la publication d’un Atlas sur la flore 
et bientôt sur la faune, un webdoc sera 
mis à disposition des élèves pour expliquer 
l’importance de la biodiversité et l’urgence  
de sa préservation. Au total, près de 30 000 
collégiens sont chaque année informés et 
sensibilisés.

ESPACES NATURELS SENSIBLES  
L’ENJEU DU TERRITOIRE
Avec 17 000  hectares d’espaces naturels 
sensibles (ENS), les Bouches-du-Rhône 
sont le département français qui possède 
le patrimoine naturel le plus important. Cette 
politique de préservation est depuis longtemps 
pérennisée par l’acquisition de nombreuses 
propriétés sur les sites les plus sensibles. 
C’est pourquoi sur les contreforts de Sainte-
Victoire, le domaine de Roques-Hautes va 
s’agrandir avec l’achat d’un terrain disposant 
de potentialités fossilifères exceptionnelles. 
À terme, un espace d’accueil du public et un 
musée sur site verront le jour. 

Calanques, Alpilles, Sainte-Victoire, Camargue... La Provence est un formidable réservoir 
de biodiversité. La multitude des paysages, terre, mer, littoral, alliée à la forte présence du 
vivant au sein d’une flore particulièrement riche, sont les ingrédients d’un territoire qu’il nous 
appartient de préserver. Mais tout ce fragile équilibre est en danger. 
C’est pour répondre à cette urgence que Département et Métropole se mettent à l’unisson, 
afin d’agir pour la sensibilisation et l’implication de chacun. Tout est mis en œuvre pour que, 
dans notre département et bien au-delà de la Provence, la biodiversité soit un enjeu essentiel 
pour demain.

BIODIVERSITÉ, MER ET LITTORAL 
ENFIN DU CONCRET !
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BIODIVERSITÉ

LA NATURE 2.0
Ce sont deux applications gratuites 
indispensables aux amoureux de la nature. 
Avec PlantNet, partez à la recherche de 
la flore de nos collines et identifiez les 
espèces rencontrées sur le terrain. Cette 
base de données répertorie près de 2 500 
espèces. 

L’application “Provence nature” est, 
quant à elle, le baromètre des domaines 
départementaux. Activités, autorisations 
de circulation, connaissance des lieux, 
c’est l’outil idéal pour parcourir les sentiers.

DES CHERCHEURS EN HERBE 
POUR LA BIODIVERSITÉ
Observer la nature et ses changements au fil 
des saisons pour aider les scientifiques à mieux 
connaître les effets du changement climatique 
sur les espèces, c’est ce que propose 
l’Observatoire des saisons de Provence aux 
élèves de 33 collèges des Bouches-du-Rhône.

Astragale de Marseille, Arbre de Judée, 
cerisiers… Les modifications saisonnières 
de 18 espèces sont ainsi répertoriées par 
les collégiens et transmises aux chercheurs 
de l’Institut méditerranéen de biodiversité et 
d’écologie marine. Ce programme est ouvert 
à tous les citoyens désireux d’apporter leur 
pierre à l’édifice en collectant des données 
dans leur environnement proche. 

www.obs-saisons.fr/odsprovence

 

L’ÉCOQUARTIER DES 
CALANQUES LABELLISÉ
Lancé en 2014 par une charte 
d’engagement, l’écoquartier des 
Calanques, regroupant les quartiers 
de la Soude, de la Jarre et du Baou 
de Sormiou (9e arrondissement de 
Marseille) vient d’être livré et labellisé 
par les instances nationales.

Dans ce vaste chantier mêlant habitat 
et environnement urbain, l’enjeu est 
de taille puisqu’il permet de dessiner 
un mode de vie en lien avec le milieu 
naturel. Ici, 97 % du parc social a été 
rénové dans un souci d’économie 
d’énergie, une coulée verte a été 
réalisée sur près de 3 kilomètres et une 
implication des habitants a permis de 
mener à bien l’ensemble de ce projet.

 

LE ROBOT NETTOYEUR 
DU VIEUX-PORT
Après avoir écumé les eaux cassidaines, le “nettoyeur” a fait son entrée dans le 
Vieux-Port de Marseille. Ce robot radiocommandé nouvelle génération a la capacité 
de collecter tous les déchets flottants (bouteilles, plastiques, végétaux...) grâce à un 
filet amovible d’une capacité de 60 litres. Télécommandé à distance par un joystick, 
le “Jellyfishbot” est équipé d’une caméra embarquée dont les images peuvent être 
visionnées sur un smartphone lorsque le robot passe sous les darses ou entre les 
bateaux. Expérimenté pendant 6 mois, il pourra être définitivement acquis si les 
résultats s’avèrent concluants.
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ALIMENTATION

Pour impulser un nouveau mode de consommation sur le territoire, le Plan Alimentaire 
Territorial, le plus important de France, sera définitivement lancé en 2020.  

Le Plan Alimentaire Territorial va avoir un seul et même objectif : produire local et manger local. Pour y arriver, de nombreuses actions vont 
être mises en place afin de mettre plus facilement en relation l’offre et la demande des produits locaux. Si tout n’est pas encore défini, des 
actions sont déjà en cours : aide aux producteurs bio, développement des circuits courts, favoriser une alimentation saine et équilibrée 
accessible à tous, notamment dans la restauration scolaire. Pour qu’il réussisse, ce projet doit inclure tous les aspects essentiels à notre 
territoire : l’économie, le foncier, l’environnement ou la gastronomie. Un vrai défi à relever.

PRODUIRE LOCAL, 
MANGER LOCAL !

SOUTENIR LE BIO 
Si les intentions sont là, il est parfois difficile 
pour un agriculteur de se lancer dans le bio. 
C’est pourquoi le Département a favorisé 
l’aide aux exploitants agricoles, soit pour 
le démarrage, soit pour le maintien d’une 
agriculture biologique. 
Le financement concerne les investissements 
liés à la production, la transformation et 
la commercialisation certifiées ou en 
conversion “AB”. Le montant peut être 
de 40 % maximum avec un plafond de 
50 000 euros. 
Si l’objectif est de soutenir 250 projets d’ici 
à 2020, 109 producteurs ont déjà bénéficié 
de l’aide portant sur un total de 1,6 million 
d’euros, soit une moyenne de 10 500 euros 
par exploitation. 
 

LE PAT, KÉSAKO ?
La mise en place d’un Plan alimentaire 
territorial permet de rapprocher producteurs, 
transformateurs, distributeurs, collectivités 
territoriales et consommateurs afin de mettre le 
territoire au service d’une alimentation locale, 
durable, de qualité, accessible à tous et favorisant 
les produits de proximité. 
Dans les Bouches-du-Rhône, il est copiloté 
par la Métropole et le Pôle d’équilibre territorial 
et rural d’Arles, en partenariat avec l’État, le 
Département, la Région Sud Paca, la Chambre 
d’agriculture et des acteurs publics et privés. 
C’est le plus important de France en terme 
de superficie (121 communes) et d’habitants 
(2 millions de personnes). Il concerne 6 domaines : 
économie, alimentaire, foncier/équipement, 
environnement, gastronomie et innovation. 
Il sera définitivement lancé en 2020.

LES CANTINES DES COLLÈGES 
EN CIRCUITS COURTS
Dans le cadre de la démarche 
d’approvisionnement de proximité, près 
de 90 % des collèges du département se 
fournissent chez des producteurs locaux 
en privilégiant la mise en relation directe. 
C’est grâce à la plateforme “agrilocal13.fr”  
que les responsables des cantines 
scolaires trouvent des produits frais, de 
qualité et du territoire. Un enjeu de taille 
puisque dans les Bouches-du-Rhône, 
68 000 collégiens sont demi-pensionnaires. 
Le dispositif “la Provence dans mon 
assiette” mis en place par la collectivité 
promeut cette valorisation des circuits 
courts, l’éducation au goût et engage à une 
lutte contre le gaspillage.
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GESTION DES DÉCHETS

Il existe pléthore de solutions contre le gaspillage. Tri des déchets, recyclage, dons des 
invendus encore consommables, valorisation par le compostage individuel ou collectif…
De la parole aux actes, il n’y a parfois qu’un petit pas. Des mesures efficaces ont été prises par 
les collectivités locales directement impactées par la gestion des déchets. En voici quelques 
exemples :

RECYCLAGE

LES ACTIONS CONTRE LE GASPI

LA FABRIQUE DE PROVENCE,
START-UP DU RECYCLAGE
La Fabrique de Provence est un exemple unique d’innovation des 
collectivités en matière d’écologie et de solidarité. Ce dispositif original, 
mis en place à l’initiative du Département, consiste à recycler les bâches 
utilisées pour la promotion de ses événements, en pièces uniques (sacs, 
cabas, porte-clés, coussins,…) transformées par les employés d’un ESAT 
(Établissement et service d’aide par le travail) avant la vente au grand 
public. 
Une démarche éco-solidaire qui fait des émules et qui fidélise toujours 
plus sa clientèle en lui proposant régulièrement de nouveaux modèles en 
vente lors des manifestations du Département.

BANQUE ALIMENTAIRE 13 : 
UNE PLATEFORME POUR LES INVENDUS
Proxidon, la plateforme numérique de la Banque alimentaire des Bouches-
du-Rhône (BA13), soutenue par le Département, permet aux commerçants 
de donner leurs invendus alimentaires aux associations caritatives. Via une 
démarche simple, quelque 80 commerçants et 60 associations y ont adhéré. 
Et ça marche ! En 2018, plus de 393 tonnes de denrées alimentaires ont 
permis la préparation de 788 000 repas. En juin 2019, déjà 300 tonnes ont 
été récupérées par les associations. L’objectif de la BA13 étant de pouvoir 
collecter 660 tonnes avant la fin de l’année. 
Quant au deuxième acte de sa chasse au gaspi, la BA13 avec le soutien du 
Département, installera, à l’horizon de 2020, une usine de transformation 
de fruits et légumes, au cœur du Marché des Arnavaux. Objectif : récupérer 
tous les invendus des producteurs de Provence pour les transformer en jus, 
compotes et coulis. De quoi crier victoire quant à la bataille gagnée contre le 
gaspillage !
www.proxidon.fr

LA MÉTROPOLE VOUS ÉQUIPE EN COMPOSTEURS
Le compostage figure en bonne place des gestes à adopter afin de 
contribuer à la réduction des déchets. Sur simple demande à la Métropole 
et moyennant 10 euros, on peut obtenir un composteur individuel qui 
permet de réduire sa quantité de déchets organiques de 40 kg par an et la 
transformer en un fertilisant naturel et gratuit. 
Quelque 9 600 foyers et commerces sur le territoire Marseille Provence en 
sont équipés. Sinon, on peut utiliser de la même manière les 58 composteurs 
de proximité installés par la collectivité dans des résidences, des jardins 
partagés ou auprès d’associations. 
infocompost@marseille-provence.fr 

#251 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 21 



#PLAN ENVIRONNEMENT#AGENDA ENVIRONNEMENTAL

Soleil, air, vent… Le territoire dispose d’un fort potentiel de production d’énergies renouvelables. 
Les exploiter, c’est réduire la dépendance et la facture énergétiques ainsi que l’empreinte 
carbone. Des projets majeurs, soutenus par le Département et la Métropole, pour accroître 
la part de ces ressources dans le mix énergétique, voient donc progressivement le jour.  

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES   
ENTRENT DANS VOTRE QUOTIDIEN

LA PREMIÈRE ROUTE 
SOLAIRE DE PROVENCE
À plus petite échelle, les communes 
agissent aussi pour la conversion 
énergétique. À Châteauneuf-le-Rouge, 
la première route solaire de Provence est 
ainsi opérationnelle.
À partir d’une innovation française, des 
dalles dotées de cellules photovoltaïques 
et résistantes pour supporter la circulation 
automobile équipent désormais 159 m2 
de chaussée. Intégrée au cœur du 
centre villageois, la route solaire alimente 
6 bornes de recharge pour vélos 
électriques, l’éclairage public du parvis, 
le bassin, la fontaine, et la mairie. Cet 
équipement a été financé à 80 % par le 
Département et la Métropole.
 

UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 
À MALLEMORT
À partir de 2021, une centrale solaire sortira 
de terre à Mallemort sur un site appartenant 
à la Métropole. Cette centrale photovoltaïque 
sur 10 hectares pourra produire l’équivalent 
de la consommation annuelle en électricité de 
4 000 habitants, évitant par là-même le rejet de 
430 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Sa création 
a été confiée à un groupement d’entreprises (Cap 
Vert Énergie, Enercoop et Énergie Partagée) qui 
vendra directement la production sur le marché.
Ce projet, unique en France, privilégie de 
nouvelles pratiques, celles d’une électricité 
renouvelable consommée localement dans un 
modèle de circuit court.
 

L’AUTOCONSOMMATION 
SOLAIRE : UNE PRATIQUE
QUI SE BANALISE
D’autres partenariats sont aussi en œuvre 
comme celui signé récemment par la 
Métropole avec la société marseillaise 
Reservoir Sun, spécialisée dans 
l’autoconsommation solaire. 
Cette pratique permet d’équiper les 
bâtiments (parking, toiture…) des 
entreprises et des collectivités en centrale 
photovoltaïque dimensionnée de manière à 
leur permettre de consommer directement 
l’énergie solaire produite. 
Au final, une électricité verte, décarbonnée 
et autoproduite localement.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

QUAND LE MISTRAL NOUS ÉLECTRISE
Très ventée, la Provence a également une carte à jouer dans l’éolien. Ainsi, les projets 
territoriaux comme celui d’un parc pilote de 3 éoliennes flottantes au large de Fos-sur-
Mer sont accompagnés par les collectivités.
Baptisé “Provence Grand Large”, ce projet porté par EDF Énergies Nouvelles 
programme la mise à l’eau des premières éoliennes dans le courant de l’année 2021 
dans la Zone industrialo-portuaire de Fos qui figure comme un site stratégique pour le 
déploiement de la filière éolienne offshore flottant en Méditerranée. L’objectif de cette 
innovation est de démontrer la faisabilité de cette technologie avant de la développer 
à plus grande échelle.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
JUSQU’À 6 000 EUROS POUR 
ISOLER SON LOGEMENT
Pour aider les particuliers à réduire leur consommation et leur facture tout 
en limitant la déperdition énergétique, le Département a mis en place 
depuis 2016 le dispositif “Provence Éco-Rénov”. Isolation de la toiture, des 
fenêtres, installation d’une ventilation thermique, cette aide conséquente 
est susceptible d’être octroyée au bénéfice des ménages concernés.
Elle représente 25 % du coût des travaux éligibles, dans une limite de 
subvention de 3 000 € par foyer, ou 50 % du coût des travaux pour une aide 
plafonnée à 6 000 € en périmètre d’éradication de l’habitat indigne sur 
Marseille. Depuis son lancement, près de 3 000 foyers en ont bénéficié.
Conditions et dépôts en ligne sur : 
departement13.fr/provence-eco-renov

JUSQU’À 1 000 EUROS 
POUR MIEUX SE CHAUFFER
Dans les Bouches-du-Rhône, le chauffage au bois représente jusqu’à 18 % des 
émissions annuelles des particules fines les plus nocives. Pour éviter aux ménages la 
déperdition de chaleur et leur permettre de disposer d’appareils de chauffage moins 
polluants, le Département et l’Ademe ont mis en place la “Prime Air Bois”. Inserts, 
cheminées fermées, poêles à bois, grâce à cette aide plafonnée à 1 000 euros, les 
propriétaires-occupants peuvent bénéficier d’un matériel beaucoup plus performant 
labellisé Flamme Verte 7 étoiles. Cette mesure est cumulable avec le crédit d’impôt de 
30 % accordé par l’État pour la transition énergétique, à condition de faire appel à un 
installateur Reconnu Garant de l’Environnement (RGE).
Plus d’infos : primeairbois@departement13.fr
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DES ACTIONS CONCRÈTES  POUR NOTRE CADRE  DE VIE

1 600 

 

véhicules électriques achetés par les particuliers grâce 
à la prime du Département

VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

52 

 

véhicules électriques, 17 bornes de recharge pour la Police 
municipale de Marseille financés par le Département

100 

 

millions d’euros  
investis

PLAN VÉLO 2019-2024

16 

 

nouvelles lignes de vélo sur le territoire
soit un réseau de + de 280 km

3 600 

 

places de 
stationnement vélo

1 500 

 

vélos électriques achetés par les particuliers grâce  
à l’aide du Département

TRANSPORTS COLLECTIFS
Ligne l’Aixpress : 15 bus 100 %  électriques pour
Aix-en-Provence financés à 50 % par le Département
Réseau RTM : 15 bus 100 % électriques financés à 50 %  
par le Département
Ligne interurbaine Aix-Marseille : 16 cars à double étage 
financés à 70 % par le Département

CONNEXION ÉLECTRIQUE DES NAVIRES À QUAI

6 

 

investis par le Département sur les 15 millions d’euros 
nécessaires à la connexion électrique des navires à quai

millions 
d’euros

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

3 000 

 

foyers bénéficiaires du dispositif Provence Éco-Rénov 
pour près de 5 millions d’euros

#AGENDA ENVIRONNEMENTAL

QUALITÉ DE L’AIR

187 

 

véhicules électriques acquis par les services techniques des 
communes sur le territoire avec l’aide du Département
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DES ACTIONS CONCRÈTES  POUR NOTRE CADRE  DE VIE

nouvelles lignes de vélo sur le territoire
soit un réseau de + de 280 km

places de 
stationnement vélo

vélos électriques achetés par les particuliers grâce  
à l’aide du Département

17 000  
hectares d’espaces naturels sensibles dans les  
Bouches-du-Rhône protégés et valorisés par le Département

2 500  
espèces de plantes référencées
sur l’appli Plantnet

29 000 

 

collégiens sensibilisés
à l’environnement chaque année 

17 000  
collégiens en sortie nature 
durant l’année scolaire 

CONGRÈS MONDIAL
DE LA NATURE
- 216 États représentés
-  12 000 experts présents
   à Marseille en juin 2020
- 100 000 visiteurs attendus

BANQUE ALIMENTAIRE

#AGENDA ENVIRONNEMENTAL

BIODIVERSITÉ 

PRODUIRE ET MANGER LOCAL

2e  
territoire bio 
de France

109  
exploitations bio  
soutenues par le Département

90 %  
des cantines des collèges utilisent la plateforme 
d’achat en circuits courts Agrilocal 13

21 tonnes de produits commandés  
sur Agrilocal 13 en 2018

Le Plan Alimentaire 
territorial le plus 
important de 
France  

MESURES ANTI-GASPI

393 

 

tonnes de denrées alimentaires ont échappé 
au gaspillage, soit 788 000 repas préparés

VALORISATION ET TRI DES DÉCHETS

9 600 

 

foyers et commerces équipés d’un composteur 
individuel

 composteurs collectifs
installés58 
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MARSEILLE : LA PLUS BELLE PISTE 
CYCLABLE DU MONDE !
Dimanche 16 juin, des milliers de cyclistes amateurs ou confirmés ont 
participé à la 14e édition de la Fête du Vélo sur la Corniche Kennedy à 
Marseille, égayée par des concerts et animations en tout genre. 
C’est lors de ce rassemblement sportif, populaire et convivial  que Martine 
Vassal a inauguré les 2 kilomètres de la piste cyclable à double-sens qui relie 
désormais le marégraphe au Nhow hôtel, pour le plus grand bonheur des 
Marseillais. 

#FOCUS
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#FOCUS
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CET ÉTÉ 
LA PROVENCE 
EST À VOUS

#TOURISME

PATRIMOINE
P. 32-33

FAMILLE
P. 34-35

NATURE
P. 30-31

28 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #251



#TOURISME

SPORT
P. 38-39

GASTRONOMIE
P. 40-41

PATRIMOINE
P. 32-33

CULTURE
P. 36-37
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#TOURISME

Les Marais du Vigueirat attirent quelque 30 000 visiteurs 
par an. Quels sont leurs atouts naturels ?
Jean-Laurent Lucchesi : C’est une propriété du Conservatoire du littoral 
de 1 200 hectares, dont 919 hectares sont classés en Réserve naturelle 
nationale, à la croisée de deux écosystèmes particulièrement riches :  
le delta du Rhône et la plaine steppique de La Crau. Ce qui en fait 
l’une des propriétés les plus remarquables du Conservatoire du littoral 
en Camargue. Ici, on vient découvrir une mosaïque de milieux naturels 
différents avec plus de 3 000 espèces animales et végétales et plus de 
300 espèces d’oiseaux. 
Cette nature sauvage et préservée en zone humide attire d’autant plus 
les visiteurs et les touristes qu’avec les Alpilles et La Crau, on se trouve 
dans le triangle d’or de la biodiversité ! Toute cette richesse naturelle 
à deux pas de grandes villes comme Marseille, Aix, Arles et Avignon 
attire, en période estivale, les amateurs de grands espaces, d’oiseaux, 
de plantes, d’animaux et de photographie.

Comment orientez-vous les visiteurs pour appréhender 
l’immensité de ce lieu ? 
J-L. L. : La découverte du site s’appréhende en fonction de ce que 
l’on vient y chercher. Une zone d’environ cent hectares est ouverte aux 
visiteurs, aménagée dans les milieux naturels les moins sensibles du site. 
Le reste du site est accessible en visite guidée. Du collégien au touriste 
étranger en passant par le naturaliste ou la personne à mobilité réduite, 
chacun doit se sentir le bienvenu en empruntant, en visite libre, guidée, 
à cheval, en calèche ou à pied, le sentier des Cabanes, le sentier ethno-
botanique, le sentier éco-futé, ou encore le sentier nature interactif pour les 
enfants. Tous nos aménagements sont étudiés de manière à satisfaire la 
curiosité du visiteur tout en préservant la nature.

Que pensez-vous du patrimoine naturel en Provence ?
J-L. L. :  Il est exceptionnel et va au-delà de la nature. Il évoque l’histoire, la 
culture, l’architecture. Le vrai challenge est d’arriver à mixer la préservation 
de toutes ses richesses avec l’accueil d’un tourisme très dense représentant 
un pan économique important pour le département. 
À l’image des Marais du Vigueirat qui permettent de démontrer qu’on peut 
être exigeant en protégeant la nature sans tourner le dos à l’économie et 
au social.

Hors les murs, quel est votre spot favori ?
J-L. L. : Les îles de Marseille. Tout jeune, j’adorais aller à la nage sur l’île 
de Maïre, observer les Puffins et les Petrels et bien d’autres espèces qui 
évoluaient dans ce magnifique endroit, haut lieu de la biodiversité.
 Propos recueillis par Karine Michel

JEAN-LAURENT LUCCHESI 
Directeur des Marais du Vigueirat, Camargue

“LE TRIANGLE D’OR 
DE LA BIODIVERSITÉ”
Ce passionné de nature et d’oiseaux s’attache, 
depuis plus de 30 ans, à faire découvrir au plus 
grand nombre les Marais du Vigueirat, un joyau 
de biodiversité, dans le respect des règles de 
l’écotourisme.
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#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE#À VOIR À FAIRE

NATURE
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CÔTE BLEUE 
LE TRAIN DU BORD DE MER
La ligne de train de la SNCF n°7 permet de rallier Miramas à Marseille, longeant la Côte 
Bleue, de Martigues à l’Estaque, d’où son nom de “Train de la Côte Bleue”.  
Sur près de 32 kilomètres, il sillonne les calanques, viaducs et paysages magnifiques… 
Un décor de paradis bleu turquoise. www.ter.sncf.com

DÉPARTEMENT
PLONGÉE EN
MÉDITERRANÉE
Nos côtes 
méditerranéennes 
sont parmi les plus 
fréquentées pour les 
spots de plongée. 
Outre les épaves, 
nombreuses, la 
protection des fonds 
marins permet de 
découvrir une faune et 
une flore exceptionnelles 
insoupçonnées 
sur nos côtes.
www.ffessm-paca.fr

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE 
PLAGE NAPOLÉON
La plage Napoléon s’étend sur 10 kilomètres de sable fin, aménagés 
afin de protéger l’espace naturel. Un lieu unique où la baignade est 
autorisée et surveillée, et les activités nautiques nombreuses. 
Accès libre à pied ou en bus. 
www.portsaintlouis.fr

LA CIOTAT 
LE PARC NATUREL DU MUGEL 
Le Parc du Mugel représente un véritable havre de 
verdure à La Ciotat. Avec ses plantes exotiques,  
aromatiques et tropicales rares, il s’étend sur près de 
12 hectares et comprend une aire de pique-nique et 
une aire de jeux pour enfants. Le lieu est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Le parc du Mugel est 
ouvert du 1er avril au 30 septembre de 8h à 20h.
www.laciotat.info

PORT-DE-BOUC 
LA FORÊT DE CASTILLON
Également appelée massif des Étangs (il y en 
a quatre), la forêt domaniale de Castillon est un 
espace naturel exceptionnel de 288 hectares 
riche en flore méditerranéenne et peuplé de 
nombreuses espèces d’oiseaux (flamant rose, 
héron ou cygne). Ce poumon vert est le cadre 
idéal pour la pratique de la randonnée, du 
VTT et la découverte du patrimoine naturel et 
historique.
www.portdebouc.fr
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#DÉCOUVERTES

Comment peut-on définir l’identité patrimoniale de 
la Provence ?  
Emmanuel Laugier : Notre territoire offre une diversité architecturale 
et patrimoniale incroyable. D’un côté, Aix-en-Provence et son 
architecture baroque parfaitement préservée par la bourgeoisie de 
l’époque, Arles et son patrimoine antique d’une grande richesse et 
Marseille, singularisée par un vaste mélange aux influences gréco-
romaines, qui fut aussi capitale du Second Empire. 
De l’autre, Aubagne, une commune qui a conservé de nombreux 
bâtiments issus de l’industrie de l’argile. Chaque ville a su créer sa 
propre identité par les choix qu’elle a faits et qu’elle continue à faire. 
Finalement, les orientations impulsées par les pouvoirs politiques 
conjuguées aux aléas de l’Histoire comme les guerres, les migrations 
ou encore les problématiques sanitaires ont façonné le paysage 
patrimonial d’aujourd’hui. 

Quels conseils donneriez-vous aux visiteurs ? 
E. L. : Tout d’abord, je conseillerais de commencer avec un guide. 
C’est une porte d’entrée essentielle pour éviter de passer à côté 
d’éléments incontournables. Se rendre dans une ville pour en 
admirer seulement la pierre n’a pas grand intérêt. Si le temps est 
compté, mieux vaut limiter le nombre de visites. Il est important 
de comprendre pourquoi tel ou tel monument a été érigé afin d’en 
saisir les enjeux historiques et sociétaux. 
À mon sens, il existe deux angles d’approche. Le premier consiste 
à s’intéresser à des périodes : l’Antiquité, le Moyen-Âge, le 
néoclassicisme, le baroque, etc. Pour le second, le visiteur peut 
aussi aborder ses découvertes par thématique. Par exemple à 
Marseille, on peut retracer le parcours de l’eau en partant de 
l’Aqueduc de Roquefavour sur la commune de Ventabren puis le 
canal de Marseille jusqu’au Palais Longchamp. 

Y a-t-il un patrimoine insoupçonné sur notre territoire ? 
E. L. : Bien sûr ! À Marseille, nous jouissons d’un patrimoine religieux 
absolument fantastique. Hélas, nous allons parfois à l’autre bout du 
monde pour découvrir l’art sacré sans mettre les pieds dans nos 
propres églises. Celle des Réformés est un véritable chef d’œuvre 
avec le plus grand patrimoine de vitrail du sud de la France. 
Sans compter l’église melkite Saint-Nicolas-de-Myre, magnifique 
édifice dédié aux catholiques de style byzantin en plein centre-
ville, ou encore l’église orthodoxe de la Dormition, à deux pas des 
Réformés, symbole de l’arrivée de nombreuses familles grecques 
à Marseille. 
 Propos recueillis par Laurent Bonnat

EMMANUEL LAUGIER
Historien de l’art  
“UNE DIVERSITÉ 
INCROYABLE”

#TOURISME

Ce spécialiste des monuments 
provençaux a accepté d’en dévoiler 
quelques secrets et de livrer ses conseils 
pour découvrir au mieux les richesses de 
notre patrimoine.

 

#TOURISME

32 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #251



#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE#À VOIR À FAIRE

PATRIMOINE

MAILLANE - TOUTE L’ANNÉE

LA MAISON FRÉDÉRIC MISTRAL  
Baptisée également “La maison du Lézard”,  la Maison Frédéric Mistral nous 
replonge dans la vie du plus célèbre poète provençal. Parcourez sa demeure 
et découvrez son univers empreint de littérature, de culture et d’art. 
12 Avenue Lamartine - Ouvert du mardi au dimanche  de 9h30 à 18h 
(horaires d’été) museemistral.fr

VENTABREN - TOUTE L’ANNÉE 

L’AQUEDUC DE ROQUEFAVOUR  
Construit à partir de 1841, l’aqueduc de Roquefavour est deux 
fois plus haut que l’antique pont du Gard. Prouesse technique et 
architecturale, classé Monument historique en 2005, il a permis 
d’acheminer l’eau du canal de Marseille depuis la Durance jusqu’au 
Palais Longchamp.  
Infos et itinéraires sur www.myprovence.fr

MARSEILLE  - TOUTE L’ANNÉE

ÉGLISE SAINT-NICOLAS-DE-MYRE  
Construite en 1821 à la demande des réfugiés 
chrétiens venus notamment d’Égypte et de Syrie, 
l’église melkite Saint-Nicolas-de-Myre est la plus 
ancienne église orientale de France. Entrée libre.
19 rue Edmond Rostand 13006 Marseille

MARSEILLE - TOUTE L’ANNÉE

LE MUSÉE GROBET-LABADIÉ 
Ce magnifique hôtel particulier nous plonge dans l’univers de Louis et Marie Grobet, 
riches négociants marseillais du 19e siècle. Désormais transformé en musée, ce lieu de 
vie raffiné et bourgeois dépeint parfaitement l’atmosphère de l’époque.
Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h / culture-marseille.fr 
Atelier d’architecture à partir de 9 ans : “Vis ma vie chez les Grobet”, 25 juillet et 7 août, 14h
Réservation : chateau-borely-musee@marseille.fr ou 04 91 55 33 60
140 Boulevard Longchamp, 13001 Marseille

SALON-DE-PROVENCE   
TOUTE L’ANNÉE

LE CHÂTEAU 
DE L’EMPERI 
Il est le plus ancien château fort 
de Provence encore debout 
et abrite la collection privée 
des frères Brunon, plus vaste 
collection de l’histoire militaire 
française après les Invalides à 
Paris.  
Du 28 juillet au 5 août : 
Festival International de 
Musique de Chambre de 
Provence 
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#DÉCOUVERTES#DÉCOUVERTES

L’ouverture d’un centre “Villages Clubs du Soleil” à 
Marseille correspond-elle à une attente de la part des 
touristes ?
Laurent Lebret : C’est d’abord un pari ! Alex Nicolas, l’ancien président 
des Villages Clubs du Soleil, dont le siège social est à Marseille, est tombé 
sous le charme de cette ville dans les années 80. Puis, l’opportunité 
d’acquérir les bâtiments de l’ancienne maternité de la Belle de Mai s’est 
présentée. Outre un lieu emblématique et sublime, il est apparu comme 
l’endroit idéal pour concrétiser le projet d’ouverture du premier Villages 
Clubs du Soleil urbain du groupe. Après une rénovation totale, il a ouvert 
ses portes en mai 2017. 
Aujourd’hui, le retour de notre clientèle, composée essentiellement de 
familles, est extrêmement positif sur le site lui-même, et sur le choix de 
son implantation dans la deuxième ville de France. Cette ville du Sud, qui 
ne cesse d’évoluer, suscite une vraie curiosité de la part des touristes 
français et étrangers.

Quelles sont leurs motivations ?
L. L. : Marseille est très prisée pour son ensoleillement tout autant 
que pour son patrimoine naturel, culturel et historique. Cela contribue 
largement à l’attractivité du séjour clé en mains que nous proposons aux 
familles. Leur objectif premier est de découvrir la ville et ses quartiers. 
Le Panier, le Vieux-Port, La Canebière, Notre-Dame de la Garde, les îles 
du Frioul, tous les endroits emblématiques de Marseille, sans oublier ses 
plages et ses calanques. Ils veulent tout visiter. 
Nous avons mis en place un service de navettes qui, toutes les 
30 minutes, les déposent devant le Palais Longchamp, point de départ de 
leur conquête de la cité phocéenne.  À partir de là, munis d’un City Pass 
compris dans le package, ils gèrent leur déambulation à l’envi en bus, en 
métro, en petit train, en Color bus, en bateau, à pied… Tout est possible 
selon la destination choisie. Ils sont en général très agréablement surpris 
par la beauté des sites et la diversité des activités à réaliser en famille. Ils 
partent tous avec l’envie de revenir.

Leur découverte va-t-elle au-delà de Marseille ? 
Les plus aventureux poussent jusqu’à Aix-en-Provence pour son charme 
particulier et à Aubagne, aussi, dont l’attractivité résonne à l’international 
pour la fabrication des santons mais également pour ajouter les images et 
les odeurs à la littérature du célèbre écrivain Marcel Pagnol. 

En tant que professionnel du tourisme, quel est votre spot 
préféré dans les Bouches-du-Rhône ? 
Dès que j’ai un peu de temps, j’adore emmener ma famille se balader 
dans les calanques de Marseille. Et depuis peu, j’ai découvert un endroit 
insolite dans le 15e arrondissement, la cascade des Aygalades. 
À voir absolument !  
 Propos recueillis par Karine Michel

LAURENT LEBRET
Directeur du “Villages Clubs du Soleil” de Marseille 

“UNE VILLE IDÉALE
EN FAMILLE”
Ses credos sont le tourisme et les challenges. 
Laurent Lebret est fier d’avoir relevé le défi 
de son groupe en ouvrant un village de 
vacances en plein de cœur de Marseille.
 

#TOURISME
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#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE#À VOIR À FAIRE 
FAMILLE

MARSEILLE - JUSQU’AU 29 NOV

À L’ABORDAGE DU CHÂTEAU D’IF
Percez les mystères du Château d’If, en famille ! Une excursion pour les 
7-12 ans et leurs parents afin d’explorer les lieux, l’histoire du château et 
sa légende à l’aide d’un livret téléchargeable. Un jeu de piste pour une 
visite inédite !   www.chateau-if.fr/explorer/livret-enfant

CARRY-LE-ROUET - JUILLET - AOÛT

RANDONNÉE PALMÉE 
C’est l’été, la période idéale pour pratiquer en famille la randonnée palmée. équipés de 
palmes, masques, tuba, partez à la découverte du monde fascinant des mers dans des 
fonds  de 0 à 8 mètres au cœur du Parc marin de Carry-le-Rouet.
Gratuit.  Réservations : 04 42 13 20 36

MARSEILLE - JUSQU’AU 1er SEPTEMBRE

LA PETITE FABRIQUE 
DE DUBUFFET 
Autour de l’exposition “Jean Dubuffet, un barbare en 
Europe”, un espace 100 % dédié permet aux 6-12 ans, 
accompagnés d’un médiateur, de parcourir l’œuvre du 
peintre, sculpteur et plasticien français, à travers quatre petits 
jeux. Cette petite fabrique leur dévoile tous les secrets de 
création de l’inventeur de l’Art brut !
Esplanade J4 - 13002 - www.mucem.org

LES BAUX-DE-PROVENCE - JUSQU’AU 5 JANVIER

VAN GOGH, LA NUIT ÉTOILÉE   
À travers un parcours thématique, découvrez une création visuelle et sonore 
exceptionnelle retraçant la vie intense de Vincent Van Gogh, fasciné par les 
teintes chaudes et colorées de la Provence. Ses plus grands chefs-d’œuvre 
projetés sur 15 mètres de hauteur ont de quoi éblouir petits et grands. 
Carrières de Lumières - Les Baux-de-Provence 
www.carrieres-lumieres.com 

EYGALIÈRES -  DU 10 AU 14 AOÛT

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT 
Chaque été, le charmant village d’Eygalières organise sa 
grande fête traditionnelle provençale, ne la ratez pas. 

Au programme : Abrivado, bal, spectacles en plein air, 
traversée du village d’une charrette fleurie occupée par des 
enfants en costume provençal, à la lueur des flambeaux 
portés par de jeunes cavaliers, feu d’artifice.
www.mairieeygalieres.com
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#TOURISME

Aix-en-Provence abrite l’œuvre majeure de Victor Vasarely. 
Pourquoi cet artiste a-t-il choisi la Provence ?
Pierre Vasarely : Victor Vasarely et la Provence, c’est un coup de foudre en 
1948. Ce territoire influencera tout son parcours artistique. C’est là qu’il imagine 
la première étape de la Fondation Vasarely et du Centre architectonique. Il 
voulait montrer ses œuvres monumentales au plus grand nombre, pour une 
culture accessible depuis la rue. 
Dans les années 70, à l’apogée de son art si populaire, il se met en quête d’un 
site. Marseille lui propose le parc de Luminy en plein développement, il est 
séduit par cette approche où l’art serait au cœur des entreprises en pointe, 
des chercheurs et des étudiants. Là où ça phosphore. 
Mais c’est Aix-en-Provence qui l’emportera avec une implantation dans les 
quartiers Ouest, visible depuis l’autoroute, avec vue sur Sainte-Victoire. Un 
argument de poids pour cet amoureux de Cézanne, qui donnera naissance 
en 1976 au bâtiment actuel. Un projet à son image, utopique et visionnaire, 
qui devrait attirer 100 000 visiteurs en 2019.

Quel regard posez-vous sur la culture en Provence ?
P. V. : Pour ne parler que d’Aix-en-Provence, je ne pense pas qu’il y ait une 
ville au monde qui soit dotée d’autant d’atouts ! Des artistes, de Cézanne 
à Vasarely, en passant par Picasso, des sites de renom comme le Musée 
Granet, l’Hôtel Caumont, des festivals comme celui d’art lyrique, le Centre 
chorégraphique Preljocaj et tant d’autres. Tout est à notre portée. C’est une 
chance. La Fondation Vasarely fait partie de cette offre foisonnante et ses 
collections se nourrissent de cet apport culturel. Nous travaillons avec des 
futurs architectes-étudiants, des écrivains, des musiciens… 
Bref, nous créons des passerelles pour que ce bâtiment reste un lieu de vie 
et de création. Ainsi, nous avons établi un partenariat avec le Centre national 
Pompidou, ou encore, avec l’Espace culturel du Département sur le cours 
Mirabeau qui accueille durant l’été une rétrospective Vasarely (lire ci-contre).

Dans quels sites vous rendez-vous à vos heures perdues ?
P. V. : Je ne peux pas répondre à cette question tant l’offre est diversifiée. 
Il y a les grands rendez-vous et les sites emblématiques, et ils sont bien 
identifiés par chacun. Mais ce qui est sûr, c’est que dès que j’ai du temps 
libre, je vais au Stade Vélodrome ! Parce que c’est là que ça se passe et qu’ici 
il y a toujours quelque chose à découvrir, quelle que soit la direction qu’on 
prend, au gré d’une balade, dans un village à Eygalières, à l’autre bout des 
Bouches-du-Rhône, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, dans les Calanques hors 
saison. Je ne sais pas si on a conscience de vivre dans la plus belle région 
du monde. Toute cette richesse dans un territoire relativement restreint, c’est 
incroyable !
fondationvasarely.org
 Propos recueillis par Pascale Hulot

PIERRE VASARELY 
Président de la Fondation Vasarely 
“ICI, LA CULTURE EST
À PORTÉE DE MAIN”

Figure majeure de l’art contemporain, chef de 
file de l’art optique, Victor Vasarely a laissé à la 
Provence un héritage culturel exceptionnel, une 
œuvre visionnaire à découvrir à la Fondation d’Aix-
en-Provence. Son petit-fils, Pierre Vasarely, évoque 
l’ancrage provençal de son grand-père.
 

 
       CULTURE
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AIX-EN-PROVENCE 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’ART LYRIQUE
Jusqu’au 22 juillet
Divers lieux
www.festival-aix.com 

AIX-EN-PROVENCE 
ZIK ZAC FESTIVAL  
Musiques actuelles du monde
Concerts gratuits
Du 25 au 27 juillet 
Parc Gilbert Vilers 
www.zikzac.fr

AUBAGNE
LES MUSICALES 
DE LA FONT DE MAI
Du 26 au 29 juillet
Domaine de la Font de Mai
www.tourisme-paysdaubagne.fr

ARLES
FESTIVAL DU FILM PEPLUM
Projections gratuites
Du 19 au 24 août
Théâtre Antique 
www.festival-peplum.fr

CASSIS
CASSIS JAZZ FESTIVAL
Du 23 au 24 août
Port de Cassis
www.ot-cassis.com

MARSEILLE
FESTIVAL DE LA BUZINE
Concerts gratuits
Du 29 au 31 août 
Château de La Buzine 
www.marseillemairie11-12.fr

MARSEILLE
FESTIVAL ELECTRO 
ACONTRALUZ
Du 6 au 7 septembre 
Esplanade du J4  
www.acontraluz.fr

MARSEILLE 
FESTIVAL ON AIR 
Concerts gratuits 
Jusqu’au 7 septembre
Friche Belle de Mai 
www.lafriche.org/fr/agenda

AUBAGNE
Exposition 
YOM DE SAINT PHALLE, 
SCULPTEUR 
Entrée libre et gratuite 
Jusqu’au 22 septembre 2019
Musée de la Légion étrangère
musee.legion-etrangere.com

MARSEILLE  
Exposition  
JEAN DUBUFFET 
UN BARBARE EN EUROPE 
Jusqu’au 2 septembre
Mucem
www.mucem.org

ARLES 
50es  RENCONTRES DE LA 
PHOTO D’ARLES
Jusqu’au 22 septembre
www.rencontres-arles.com

AIX-EN-PROVENCE 
Exposition 
CHEFS-D’ŒUVRE 
DU GUGGENHEIM 
Jusqu’au 29 septembre
Hôtel de Caumont
www.caumont-centredart.com

AIX-EN-PROVENCE 
Exposition 
FABIENNE VERDIER, SUR 
LES TERRES DE CÉZANNE 
Jusqu’au 13 octobre
Musée Granet, musée du 
Pavillon de Vendôme et Cité 
du livre
www.museegranet-
aixenprovence.fr

ARLES 
Exposition photo 
WE WERE FIVE
Musée Réattu
Jusqu’au 29 septembre
www.museereattu.arles.fr

CINÉMA PLEIN AIR-
PROJECTIONS GRATUITES
BELLE & TOILE  - MARSEILLE 
Friche Belle de Mai - Jusqu’au 
25 août - www.lafriche.org

CINÉ PLEIN-AIR - MARSEILLE
Différents places, parcs, 
lieux publics - Jusqu’au 27 
septembre - www.cinetilt.org

5 FILMS AU CLAIR DE LUNE
ALLAUCH
Théâtre de nature 
Du 30 juillet au 3 août 
www.tourisme.allauch.com

LES INSTANTS D’ÉTÉ
AIX-EN-PROVENCE
Parcs et jardins - Jusqu’au 29 
août - www.aixenprovence.fr

CINÉ SOUS LES ÉTOILES
PAYS D’AUBAGNE - Jusqu’au 
31 août - www.tourisme-
paysdaubagne.fr
 
 

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE#À VOIR À FAIRE 
       CULTURE

MARSEILLE - JUSQU’AU 27 JUILLET

FESTIVAL MARSEILLE 
JAZZ DES CINQ 
CONTINENTS
Pour la soirée d’ouverture, le 17 juillet à 20h, 
concert gratuit du groupe Delgrès sur le Parvis 
des Archives et bibliothèque départementales 
(3e) en partenariat avec le Département. 
www.marseillejazz.com

 AIX-EN-PROVENCE 
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

RÉTROSPECTIVE 
VASARELY
L’Espace culturel du 
Département accueille une 
exposition en hommage à 
Victor Vasarely, père fondateur 
de l’art optique. Une belle 
occasion de redécouvrir les 
œuvres de cette figure majeure 
de l’art contemporain.
21 bis Cours Mirabeau 
www.departement13.fr

LA ROQUE D’ANTHÉRON 
DU 19 JUILLET AU 18 AOÛT

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE PIANO DE LA ROQUE 
D’ANTHÉRON
Parc de Florans, La Roque d’Anthéron et scènes 
locales - www.festival-piano.com

DÉPARTEMENT - DU 7 AU 14 AOÛT 

SUR LES ROUTES DE PROVENCE
Partenaire historique du Festival international de Piano de la Roque 
d’Anthéron, le Département propose “Sur les routes de Provence”, une 
tournée de concerts gratuits au cœur des villes et villages de notre 
territoire.
www.festival-piano.com/fr/programme/concerts-gratuits

 Trio Zeliha ©  D. Scapolan
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#DÉCOUVERTES#DÉCOUVERTES

Le littoral provençal est-il un lieu de plongée reconnu ?
Jean-Louis Blanchard : Incontestablement. Il y a une phrase qui dit 
“Moins il y a de sable, mieux les plongeurs se portent”. Et ici nous avons 
de quoi découvrir des fonds remarquables, avec une grande richesse de 
faune et de flore ainsi qu’une véritable histoire maritime liée notamment 
aux épaves. La plongée est un sport qui peut se pratiquer avec un 
scaphandre bien sûr, mais il suffit d’un masque, d’un tuba et d’une paire 
de palmes pour découvrir des lieux exceptionnels. Ce sport a notamment 
une grande vertu, celle de se reconnecter avec les milieux naturels et les 
animaux marins, et c’est ce que recherchent par exemple les plongeurs 
belges, italiens ou allemands qui viennent régulièrement ici. 
Et n’oublions pas que la Fédération française d’études et de sports sous-
marins est une des rares fédérations qui n’est pas basée à Paris mais à 
Marseille. Ce n’est pas un hasard !

Plus largement, peut-on dire que notre département est 
sportif ?
J-L. B. : Ici, où que nous regardions, la nature est présente. C’est 
cette proximité et cette offre hétérogène entre terre et mer qui font de 
ce territoire un grand terrain de sport. Un paradis pour les activités de 
pleine nature : plongée bien sûr, mais aussi apnée, voile, VTT, course à 
pied, cyclotourisme, randonnée, il y a de quoi faire, à tous les âges, pour 
toutes les pratiques et toutes les bourses. Un masque, des baskets ou 
des chaussures de marche et c’est parti. Tous ces ingrédients font de la 
Provence un terrain de jeu exceptionnel. 
Ce qu’il nous manque peut-être, ce sont davantage d’équipements 
sportifs de plus grande qualité même si des efforts ont été faits. On 
espère que les JO 2024 permettront de combler ces besoins grâce 
aux projets mis en place dans chacune des Fédérations, qui ont bien 
compris l’intérêt sociétal du sport comme la féminisation, l’éducation ou 
le rajeunissement des pratiquants. 

Avez-vous un lieu secret que vous aimeriez faire découvrir ?
J-L. B. : Il y en a plusieurs, mais ma préférence va aux Alpilles, et plus 
particulièrement certains endroits cachés en plein cœur des massifs. 
Ce sont des lieux chargés de légendes et d’histoire. Comme par 
exemple tout au long de la Via Aurelia au détour de laquelle on peut 
découvrir les ruines d’anciennes villas romaines. Quand je m’y promène, 
j’ai l’impression d’être dans le maquis corse. Les Alpilles, ce sont bien 
entendu certains villages connus, mais si on s’aventure sur les sentiers, 
alors là c’est autre chose. On plonge dans l’histoire de la Provence, de 
notre passé, de notre culture. Et là encore, ce contact avec la nature est 
accessible à tous.  
 Propos recueillis par Olivier Gaillard

JEAN-LOUIS BLANCHARD
Président de la Fédération française d’études et  
de sports sous-marins 
“UN TERRAIN DE  
SPORT EXCEPTIONNEL”

#DÉCOUVERTES#TOURISME

Avant tout acteur du monde sportif, Jean-Louis 
Blanchard sort la tête de l’eau pour nous apporter 
un regard sur le territoire.
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JEAN-LOUIS BLANCHARD
Président de la Fédération française d’études et  
de sports sous-marins 
“UN TERRAIN DE  
SPORT EXCEPTIONNEL”

AIX-EN-PROVENCE - DIMANCHE 4 AOÛT

LA RONDE D’AIX
Fausto Coppi, Bobet, Anquetil, Merckx, Hinault, Virenque, Jalabert 
l’ont remportée : la ronde d’Aix est une des plus anciennes courses 
cyclistes. Retrouvez les meilleurs de la catégorie DN1 sur le 
mythique cours Mirabeau.
www.avcaix.com/nos-organisations/la-ronde-daix/

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE#À VOIR À FAIRE 
SPORT
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MARSEILLE -  SAMEDI 3 AOÛT/DIMANCHE 4 AOÛT

OCEAN RACING 
L’ocean Racing est la compétition de kayak de mer et de pirogue qu’il 
ne faut pas rater. En rade de Marseille et du côté des îles, les meilleurs 
compétiteurs français et mondiaux vont s’affronter pendant deux jours 
sur des courses racing. Pour les férus de ces disciplines et pratiquants 
amateurs, une course découverte sera organisée sur la côte marseillaise. 
Et en préambule des JO 2024, le public pourra suivre la compétition à 
partir de la côte. 
www.marseillepaddlecontest.com

MARSEILLE -  DU 21 AU 25 JUILLET 2019

LE PROVENÇAL
Créé en 1908,  le concours Le Provençal regroupe depuis 
110 ans près de 1 200 triplettes chaque année. Implantée 
dans le cadre somptueux du Parc Borély à Marseille, cette 
nouvelle édition rassemblera plus de 3 000 participants.
www.le-provencal-13.asptt.com

MARSEILLE - DU 19 AU 25 AOÛT

BEACH SOCCER WEEK
Pendant une semaine, entrez dans le monde du beach soccer avec des 
tournois et des animations, afin de découvrir et de s’initier à ce sport.
Et admirez les meilleurs joueurs grâce à la “Marseille Beach Team Cup”, 
tournoi international senior.
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En quelques mots, c’est quoi “Terre de Mistral” ?
Serge Davico : Nous avons créé ce domaine en 2008. Au départ, 
il n’y avait que des vignes. L’idée était de partager notre amour de 
la terre et du métier. 
Nous avons débuté en créant une cave et un moulin à huile. Très 
vite, l’idée du restaurant s’est dessinée pour être complémentaire. 
Car si le vin est un art, la cuisine l’est tout autant. Aujourd’hui, on 
prend du plaisir à recevoir des visiteurs auxquels on explique le 
travail de la vigne, de l’huile d’olive ou des légumes de jardin. 
Un savoir-faire qu’ils retrouvent dans l’assiette de notre restaurant. 
C’est cet état d’esprit qui nous a conduits à organiser des concerts 
de jazz et des expositions car la culture est indissociable du plaisir 
gustatif. 

Y a-t-il eu une évolution œnologique des vins de 
Provence en 25 ans ?
S. D. : Il n’y a pas eu une évolution mais une révolution. Et plus 
particulièrement ici. Il y a 25 ans, le vin rosé était un vin de soif et le vin 
rouge était de mauvaise qualité. Mais la Provence a été précurseur 
en changeant la vinification, en faisant évoluer les procédures de 
traitement et les techniques de maturation. On a su écouter le 
consommateur et travailler sur des vins plus aromatiques, plus 
clairs, notamment en échangeant avec des cabinets d’œnologie. 
C’est un état d’esprit qui touche aussi les fruits et légumes. Il n’y a 
pas de secrets : si le public réclame de bons produits, on s’y mettra 
tous. Et on a de quoi faire avec cette terre qui paraît quand même 
bénie des dieux !   

Si vous aviez un endroit à conseiller dans le 
département, lequel serait-il ?
S. D. : J’ai un faible pour La Ciotat. Je trouve l’histoire de cette ville 
industrielle très riche. Quand je vois ce qu’elle est devenue, on peut 
là aussi parler de révolution. Il y a des endroits comme ça où on se 
sent bien sans trop l’expliquer. 
Mais plus largement, si un touriste vient sur cette terre provençale, 
il a tout à portée de main : la mer, la montagne, la Camargue, les 
paysages, le bon vin, la gastronomie. Ici, le terroir parle de lui-même. 
Mais à l’instar d’autres lieux, il faudrait qu’on redécouvre toutes nos 
anciennes pierres, les fortifications ou les ruines parfois oubliées. 
C’est là toute la richesse de notre histoire et de notre territoire. 
 

 Propos recueillis par Olivier Gaillard

#TOURISME

SERGE DAVICO
Créateur de “Terre de Mistral” 

“PARTAGER LE PLAISIR
DE NOS MÉTIERS”
Paysan dans l’âme, Serge Davico a co-créé 
en 2008 le domaine “Terre de Mistral” à 
Rousset, un lieu atypique qui associe produits 
du terroir et culture. Il a reçu le prix national 
de l’œnotourisme en 2013.
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MARSEILLE  
JUSQU’AU 24 NOVEMBRE

“ON N’A RIEN 
INVENTÉ !
PRODUITS, 
COMMERCE ET 
GASTRONOMIE 
DANS L’ANTIQUITÉ 
ROMAINE” 
Cette exposition audacieuse 
met en dialogue des objets 
antiques et contemporains 
autour de plusieurs thèmes 
liés à la gastronomie. 
> Musée d’histoire de 
Marseille  - Centre Bourse, 
2, rue Henri Barbusse 
Marseille 1er

www.musee-histoire-
marseille-voie-historique.fr /
04 91 55 36 00

MARSEILLE - DU 4 JUILLET AU 8 AOÛT

FESTIVAL DE LA PIZZA
Grâce au Festival “Pizzamania”, 20 pizzaiolos vont investir le Vieux-Port.
Au programme : concours de pizza acrobatique, championnat de la pizza 
méditerranéenne et recettes pouvant être confectionnées par les enfants.
> Vieux-Port Quai de la Fraternité, Marseille
www.departement13.fr

MARSEILLE  - JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE

“L’ART EN PASSANT”
Retrouvez dans 8 vitrines de magasins de la rue de la République 
une exposition valorisant le patrimoine gastronomique du territoire 
autour d’œuvres de 18 artistes contemporains.
www.museeregardsdeprovence.com

#À VOIR À FAIRE 
      GASTRONOMIE

MARSEILLE
JUSQU’AU 2 NOVEMBRE

“SAVEURS ET LUMIÈRE 
DE PROVENCE”
Sous le parrainage des chefs Dominique 
Frérard et Pierre Scherer, voici une création 
spectaculaire à la scénographie innovante 
pour une exposition immersive qui célèbre 
la splendeur du terroir de Provence et sa 
gastronomie.
Archives et bibliothèque 
départementales, 18 rue Mirès  
13003 Marseille - www.archives13.fr 
04 13 31 82 00

20 DOMAINES DU DÉPARTEMENT - JUILLET/AOÛT

“LES MUSICALES DANS LES VIGNES” 
Cette manifestation originale célèbre chaque été la noblesse du vin et de 
la musique, dans des prestigieux domaines viticoles de Provence avec 
des artistes de renom.
www.lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.com
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Il faut se l’avouer. Notre département et nos territoires 
entendus au sens large (métropole et communes) 
étaient jusqu’à présent en peine avec des exigences 
environnementales toujours plus fortes. Prise de 
conscience relative des défis fondamentaux (air, eau, 
santé, biodiversité, transition énergétique), manque 
de concertation entre acteurs, étaient autant de 
facteurs d’une politique environnementale locale non 
suffisamment à la hauteur des besoins et des attentes. 
Le Département avec la Métropole ont tenté de pallier 
ces insuffisances et de rattraper les retards. 

Un Agenda environnemental “Département-
Métropole”, résultat d’une concertation par le haut 
Dans la mesure des possibles, il vaut mieux privilégier le 
travail partenarial et collectif quand les enjeux et les défis sont 
également collectifs. Pour la première fois, Département et 
Métropole ont élaboré un document unique destiné à poser 
les bases d’un diagnostic, à se donner les moyens d’une 
politique ambitieuse, capable de proposer des solutions 
concrètes. 

Un agenda environnemental “Département-Métropole” 
construit sur 4 axes 
Ils sont les piliers des actions à mener et des objectifs 
assignés : améliorer la qualité de l’air, préserver la biodiversité, 
investir dans les nouvelles énergies, protéger le littoral. Ainsi 
la question des transports, l’incitation à la préservation 
des ressources et la recherche d’énergies renouvelables, 
l’information et le maintien de la  biodiversité, la gestion des 
déchets sont devenus des priorités territoriales affirmées. 

Un agenda environnemental “Département-Métropole” 
doté d’un milliard d’euros de budget sur 5 ans  
Pour protéger l’environnement, sensibiliser nos concitoyens 
et les inviter à adopter des comportements éco-

responsables, l’Agenda environnemental mobilise des 
moyens sans précédent. La lutte contre la pollution de l’air 
représente l’un des grands volets de ce plan. La bonne 
santé de tout un chacun en dépend et chacun sait combien 
notre territoire est concerné régulièrement par les pics de 
pollution. L’accent est en ce sens mis sur le développement 
de l’électrique, pour les particuliers comme pour le transport 
collectif, mais également sur des transports en commun 
adaptés aux besoins des habitants.

Un Agenda environnemental “Département-Métropole” 
qui n’oublie pas les mesures concrètes pour nos 
concitoyens
Il faut les citer (limitativement) : aide pour l’achat d’une 
voiture 100 % électrique neuve d’un montant de 
5 000 euros, déploiement de 475 bornes de recharge sur la 
voie publique, 3 600 nouvelles places de stationnement vélo 
libre ou sécurisé d’ici à 2025, aide à l’acquisition de matériel 
de chauffage à haute performance environnementale, 
aide de 6 000 euros par foyer engageant des travaux de 
rénovation énergétique (Dispositif Provence Éco Rénov). 
Enfin, le Plan vélo doté de 60 millions d’euros sur cinq ans, 
prévoit une aide pour l’acquisition de vélo électrique (400 
euros, dans la limite des 25 % de la valeur d’achat) et la 
création d’un réseau de lignes cyclables express.

“Il n’y a pas de plus grand risque que de rester 
immobile.” Cette maxime vaut pour tous les champs 
de la politique. Elle vaut doublement en matière de 
développement durable et de protection de notre 
patrimoine naturel. Au Département des Bouches-
du-Rhône, nous la faisons nôtre… en sachant que 
beaucoup, en collégialité et en transversalité, reste 
encore à faire pour demain et pour les générations à 
venir.

Jean-Marc Perrin, Président du groupe “Un Département Gagnant-Les Républicains-UDI-Indépendants de droite” 
Tél. 04 13 31 09 18 - jeanmarc.perrin@departement13.fr

Groupe “Un département gagnant”  
Les Républicains - UDI - Indépendants de droite
Ressources et patrimoine naturels : un plan pour agir 

#POINTS DE VUE
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Les mois de juillet et août sont synonymes de vacances et de 
festivals. Ces derniers contribuent au lien social, à la diversité 
culturelle et au maillage territorial. Notre collectivité participe 
à leur réussite mais les personnels des services culture du 
Département s’inquiètent sur les choix politiques qui sont faits 
et nous ne pouvons que les rejoindre. La culture n’est pas une 
catégorie comme une autre dans les choix de l’action publique. 
Elle participe à l’émancipation humaine et les choix de notre 
collectivité doivent défendre la liberté de la création, l’égalité des 
territoires en matière d’accès. C’est sur ces bases que nous 
nous engagerons dans les choix de notre collectivité ! 

Groupe PC et Partenaires
La  culture un atout indispensable !

Claude Jorda, Conseiller départemental du canton de Gardanne 
Tél.  04 13 31 11 73 - claude.jorda@departement13.fr

La pauvreté, crise du logement, pollution, transports anarchiques, 
équipements publics délabrés… Les Bouches-du-Rhône, 
Marseille notamment, battent dans ces domaines de tristes 
records ! Ni hasard ni fatalité, mais choix douteux et décisions 
irresponsables ! Exemples marseillais emblématiques : la 
bétonisation des terres agricoles et la nourriture industrielle dans 
les cantines scolaires. 52 000 repas quotidiens. Seul prestataire 
depuis 26 ans, Sodexo, géant multinational de l’agro-alimentaire. 
Coût annuel : 150 millions d’euros ! Goût et qualité sacrifiés, gâchis 
alimentaire considérable… Pourtant les tarifs de ces cantines 
comptent parmi les plus chers de France ! Quant aux terres 
agricoles, le peu qu’il en reste est livré aux promoteurs. Bien-être 
et santé des populations, biodiversité respectée, alimentation 
saine et savoureuse pour tous et d’abord pour nos enfants… Chez 
nous, ces urgences vitales attendent des réponses à la hauteur !
Changeons de modèle ! Production de qualité, respect du 
patrimoine culinaire et des espaces naturels, création d’emplois 
non délocalisables : c’est l’avenir, et pas seulement dans les 
cantines ! Penser global, agir local : c’est la Provence de demain 
que nous voulons dessiner.

Groupe Socialiste 
et Écologiste
Penser global, agir local :  commençons par
nos cantines !

Michèle Rubirola, Conseillère départementale EELV (Europe Écologie 
Les Verts) Tél. 04 13 31 09 05 - michele.rubirola@departement13.fr

Il y a peu, les élections européennes ont redistribué les cartes, 
en créant une nouvelle configuration politique toujours plus 
fragmentée dans l’Hémicycle européen. En France, les anciens 
partis de gouvernance semblent confirmer leur effondrement, 
tandis que la République en Marche au pouvoir résiste plutôt 
bien malgré un corps à corps avec une extrême droite prégnante. 
Aujourd’hui c’est l’été, mais il va être court, avec une rentrée qui 
arrive et avec elle, beaucoup d’attentes et de craintes. Quelle 
onde de choc subirons-nous de toutes ces incertitudes ? Le 
gouvernement est en train de décréter au pas de course des 
réformes majeures, la santé, les retraites, l’enseignement… Et 
notre Département dans tout cela ? Où en est-il ? Que savons-
nous ? Fusionnera-t-il bien avec la Métropole ? Et quand ? 
Comment ? Quel en sera le prix ? Que va-t-il se passer pour 
nos territoires, nos communes ou les populations ? Il est grand 
temps que les réponses arrivent avec les actes qui s’imposent. 
Nous ne voulons pas être des laissés pour compte, au moment 
même où la France doit relever tant de défis, lorsque les 
équilibres politiques et sociaux s’ébranlent au-delà même de 
nos frontières. Pour toutes ces raisons et plus encore, la rentrée 
devra être claire et déterminante !

Groupe des
élus indépendants
Pour une rentrée claire et déterminante !

Lisette Narducci, Présidente du groupe des élus indépendants 
Tél. 04 13 31 11 15 - lisette.narducci@departement13.fr

Toujours à votre écoute, vous pouvez me rencontrer lors des permanences au sein des différentes Mairies de mon canton : Berre, 
La-Fare-Les-Oliviers, Lançon-Provence, Rognac, Cornillon-Confoux, Saint-Chamas, Ventabren, Coudoux, et Velaux. Merci de bien 
vouloir prendre RDV à mon secrétariat au 04 13 31 09 00.

Non inscrit

Christiane Pujol,  Conseillère départementale du canton de Berre. 
Tél. 04 13 31 09 00 - christiane.pujol@departement13.fr

#POINTS DE VUE

Les mutations institutionnelles et la maitrise des dépenses 
publiques impliquent des choix politiques responsables qui ne 
doivent en aucun cas se faire au détriment de la justice sociale et 
de l’égalité d’accès au droit. 
Mais l’urgence sociale ne doit pas faire oublier les enjeux majeurs 
de climat et de biodiversité, alors que nous savons pertinemment 
que les citoyens fragiles, précaires ou simplement travailleurs 
pauvres, sont ceux qui ont le plus de difficulté dans l’accès 
aux droits à la santé, à une alimentation saine et durable, à une 
mobilité écologique et responsable, car ils n’ont souvent accès 
ni à l’emploi, ni à la mobilité, ni à l’énergie. Défendre l’équité, 
veiller au maintien des niveaux d’aide sociale, promouvoir la 
solidarité intergénérationnelle et accompagner vers l’autonomie 
citoyenne, un combat qui anime notre action au sein du Conseil 
départemental, mais qui veille également à préserver un territoire 
durable et responsable, respectueux de ses habitants comme de 
ses paysages.

Groupe des
Socialistes Républicains 

Rébia Benarioua, Anne Di Marino, Jacky Gérard, Nicole Joulia,  
René Raimondi, Frédéric Vigouroux  
Groupe des Socialistes Républicains : Tél. 04 13 31 16 27

Pour un territoire solidaire durable
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Si la canicule était bien présente le 28 juin dernier, elle n’a pas empêché le succès 
d’une Nuit étoilée qui a vu près de 100 000 personnes se presser autour du Vieux-
Port. Grande Halle gourmande pour savourer les produits provençaux, cours 
de cuisine donné par le Chef Lionel Lévy à près de 1 000 cuistots en herbe,  
grand “blind test” musical, ce très attendu rendez-vous de Marseille Provence 
Gastronomie a réveillé les papilles et suscité l’enthousiasme de tous. 

Et même si le spectacle pyrotechnique initialement prévu en clôture de soirée 
a été reporté, les déambulations artistiques ont malgré tout donné des airs de 
fête à un public prêt à s’enflammer. Et ce n’est que le début des festivités qui 
se poursuivront pendant tout l’été et jusqu’à la fin de l’année, pour célébrer la 
gastronomie provençale.

100 000 
PERSONNES  
POUR LA NUIT ÉTOILÉE !
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LE BLIND TEST  
DE DJ CORTI
De nombreux jeunes se 
sont rassemblés sur la 
place Bargemon pour se 
défier en musique au son 
du DJ Philippe Corti qui a 
enflammé le public pour 
finir la soirée en beauté.

SELFIE SOUS LES ÉTOILES
Le chef étoilé de l’Intercontinental,  

Lionel Lévy, Martine Vassal et le célèbre 
DJ Philippe Corti immortalisent le plus 

grand cours de cuisine du monde donné 
à quelque 1000 apprentis-cuisiniers  

place Bargemon.

1000 PARTICIPANTS AU COURS  
DE CUISINE DE LIONEL LÉVY 
La Présidente du Conseil départemental 
Martine Vassal et trente chefs sont venus 
épauler les cuisiniers d’un soir. 
Et c’est toute la Provence qui s’est invitée 
dans l’assiette avec au menu une focaccia à 
la tapenade et sa sardine grillée. Pour le plus 
grand plaisir des participants.

 

DES SPECTACLES  
À TOUS LES COINS DE RUE
Une soirée animée par les spectacles d’arts de la rue 
donnés par différentes compagnies locales sous la 
houlette de Karwan : chants, percussions, musiques 
et marionnettes géantes entre le Vieux-Port et la 
rue de la République pour le grand bonheur des 
promeneurs.DES HALLES GOURMANDES  

À CIEL OUVERT
Sur le Vieux-Port, de nombreux producteurs locaux ont 
fait déguster aux milliers de visiteurs les savoir-faire de la 
Camargue, de la Provence et du littoral marseillais.
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Notre rubrique dédiée à la langue provençale met en avant, en dialecte maritime, la 
Méditerranée, bordant le sud de notre département sur près de 438 km de trait de côte. 
Une mer qui fait vivre ses habitants et rêver des millions de touristes… Mais une mer qu’il 
faut protéger ! Retrouvez sur notre site internet la version audio de l’article, sa traduction en 
français et des vidéos illustrant d’autres thèmes sur la Provence et le provençal. 

UNO MAR QUE FA PANTAIA EMAI TRAVAIA…
Emé soun climat tempera tout de long de l’annado, sei plajo, sei 
païsàgi espetaclous e soun patrimòni culturau sènso parié, la Mare 
Nostrum, nouesto mar, dei Rouman a tout pèr atriva lei vouiajaire, 
acò despui qu’espeliguè lou tourisme tre la fin dóu siècle 18èime sus 
la coustiero prouvençalo e sus la riviera italiano ! Soun aigo bluio a 
ja fa pantaia lei pintre (Courbet, Van Gogh, Matisse...), leis escrivan 
(Dumas, Lamartine, Mistral...), tout autant que lei touristo d’ièr, de vui … 
emai de deman. 

En 2018, la grando bluio acuiè quàsi 350 milien de vesitaire, siegue 
30 % de toui lei touristo internaciounalo qu’arribon dins lou mounde 
entié. Uno trevanço que va creissènt despui mai de 40 an em’un 
trin que s’abrivo que mai. Segound d’estimacien de l’Ourganisacien 
moundialo dóu tourisme (OMT), alor qu’en 1978 Mieterrano 
coumtavo 58 milien d’arribado internaciounalo, en 2030, soun 
toutun agantara lei 500 milien. Aquelo ativeta fa travaia foueço gènt 
dins la regien : segound un raport publica en 2015 pèr lou Counsèu 

moundiau dóu tourisme e dei vouiàgi (WTTC), lou tourisme recampo 
aperaqui 12 % de l’emplé en Mieterrano e lou seitour fa 11,5 % dóu 
Proudu Interiour Brut (PIB) dóu gros relàrgui. 

MAI UNO MAR QUE FAU APARA …
Ai las ! Leis ativeta ligado au tourisme, majamen de masso (crousiero 
e ativeta balneàri), vènon agrava que mai un envirounamen deja 
trantaiant, e mume tant l’avali dins uno pountannado que lou climat 
vèn fada : urbanisacien de la touto pèr respouendre ei besoun 
creissènt dei poupulacien (oustau, equipamen, trasport, ativeta 
endustrialou-pourtuàri…), amermamen deis espàci pèr l’agriculturo 
e lei fourèst, lou subre-counsume d’aigo bevablo e d’eleitricita 
(climatisacien, caufàgi), esplecho sóuvajo de l’animalun e dóu flourun 
ja bèn entrepacha pèr l’augo caulerpa taxifolia qu’es mai resistènto 
en mitan mieterran qu’en mitan troupicau d’ounte vèn (fuguè aducho 
en 1983 pèr lou Musèu ouceanougrafi dóu Mounègue que fasié la 
vuidanço de sei bacin), poulucien marino e d’aigo douço de touto 

#DÉCOUVERTES

MIETERRANO, PROUMIERO DESTINACIEN 
TOURISTICO AU MOUNDE … 
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meno que s’apren eis aigo embrutido rejitado emai ei bourdihié 
sóuvàgi d’uno moulounado de bourdiho soulido qu’es pas de 
crèire… 

Mai, vouguessian que nouesto mar Mediterragno countunièsse 
de nous fa viéure emai pantaia, nous fau l’apara sènso plus ges 
de relàmbi coumo nouesto planèto tout court. Li a fouèço gènt 
qu’à soun nivèu (proufessiounau, poudé publi, counsumaire…) 
an pres counsciènci d’aquéleis enjue envirounamentau e que si 
boulègon… 

Pamens, emai siguèsse jamai tròup tard pèr bèn faire, cadun saup 
qu’em’un proublèmo parié, faudrié que si bouleguessian tóutis 
ensèn soulide pèr trouba uno soulucien duradisso… en gardant 
coumo amiro de leissa lei generacien avenidouiro dorbi enca long-
tèms aquelo fenèstro qu’es Prouvènço pauvado sus 835 km de tra 
de coustiero e prouficha d’uno mar propro emai vivènto ! 

La Federacien Franceso d’Estùdi e d’Esport Souto-Marin a soun sèti naciounau es toujour à Marsiho e dounc en 
Prouvènço ! Belèu bèn qu’es sa coustiero touto poulido que s’esperlongo sus sei 115 km (835 km pèr la regien) que 
faguè toumba l’archimbello en la favour de la vilo Marsiho ? Vo bessai d’agué coumta dins seis abitant d’apneïsto 
famous coumo Jaque Mayol (1927-2001) ? Basto ! Que que sigue la bouono rasoun, la FFESSM es aquito e pòu dire : 
“Li sian bèn !” Aquelo federacien neissè en 1955, en fènt qu’uno souleto de douei federacien foundado en 1948, 
la Federacien dei Soucieta de Pesco à la nado e d’Estùdi Souto-Marino emai la Federacien deis Ativeta Souto-
Marino. Vui, recampo la màji-part deis escolo de nado-souto-aigo de Franço. Mai enca, es sòci foundadou de la 
Counfederacien Moundialo deis Ativeta Subaquatico (CMAS). Zóu, bagna pèr bagna, anen ! E passen lou proumié 
nivèu d’aquest esport d’un autre mounde, mai silencious ! www.ffessm.fr

VA SABIAS ACÒ ? LA FFESSM ES À MARSIHO ! (DIALÈITE MARITIME)

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

Majourau dóu Felibrige

#PARLEN PROUVENÇAU ! 

departement13.fr

Etimoulougié : Medius terrae, mar au mitan dei terro
Superficìo : 2 510 000 km2 (siegue 5 fes la Franço), 1 % de l’oucean 
moundiau
Bacin : lou bacin levantés e lou bacin pounentés, dessepara pèr un 
mountagnàgi souto-marin que s’esperlongo entre Sicilo e Tunisìo
Founsour mejano : 1 500 m
Founsour massimalo : 5 121 m (founsau de Matapan au miejour 
estrème de la Grèço)
Marèio : 30 cm en mouieno, partènt dóu zèro foundamentau baia 
pèr lou maregrafe de Marsiho
Voulume d’aigo : 3 700 000 km3, siegue un cube de 1 900 km de 
coustat
Salineta : 38 ‰ (mai que l’Atlanti à 33 ‰ e mèns que la mar 
Mouarto à 270 ‰)
Tèms pèr renouvela leis aigo : 90 an
Coustiero : 46 000 km de couesto, que quàsi la mita rapresènto 
l’entour deis isclo
Flùvi : 69 que Rose n’en fa partido e nouèstei flùvi coustié (Var…)
Animalun e flourun : 7 500 espèci animalo e 1 000 espèci vegetalo

CARTOUNETO D’IDENTITA DE LA MEDITERRAGNO (DIALÈITE MARITIME)



 

> en vous rendant sur le site departement13.fr
> en renvoyant ce coupon à : 
Accents de Provence - Hôtel du Département,  
52, avenue de Saint-Just, 13256 Marseille Cedex 20
> en utilisant ce flash code

q Mme              q M.

Nom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................   

Prénom :  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : .................................................................... Code postal :  .............................................. Mail :  ........................................................................................

q Je souhaite recevoir Accents de Provence par courrier
q J’accepte de recevoir les informations du Département      q par mail         q par courrier

En vertu du RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018 :  Vos données sont strictement personnelles, vous en restez maître et propriétaire. Vous possédez un droit de rétractation, de rectification et de suppression 
de ces données. Les données collectées serviront uniquement à communiquer des informations relatives aux politiques publiques du Département

Abonnez
ET RECEVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONSvous


