
RÉUNION D’INFORMATION 



Démarche de Dialogue Ville-Port

OBJECTIFS
• Favoriser les échanges constructifs, positifs et pérennes afin de développer des relations de 

« bon voisinage » et de faciliter l’émergence et la mise en œuvre de projets partagés

ATTENTES ET ENJEUX
• Information et pédagogie
• Concertation et / ou co-construction
• Plans d’actions opérationnels (résolution de certains dysfonctionnements, définition et mise en œuvre 

de projets d’intérêt commun)
• S’inscrire dans la mise en œuvre de la Charte ville-port de 2013



Calendrier de la saison 2 du Dialogue Ville-Port
Réunions d’information Dates prévisionnelles

Projet stratégique du GPMM post COVID - 19 Mai 2021, à 14h

B.A.BA de l’activité portuaire et logistique - 5 juillet, à 14h

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

- 22 septembre 2021, à 17h30

Ateliers participatifs Dates prévisionnelles

Lisière ville-port
- Atelier 1 :  22 avril
- Atelier 2 :  6 juillet
- Atelier 3 :  3 novembre

Accès à la digue du large
- Atelier 1 :  29 juin
- Atelier 2 : 15 septembre
- Atelier 3 :  1er décembre

Perspectives pour le secteur de l’Estaque
- Atelier 1 : 8 juillet
- Atelier 2 : 6 octobre
- Atelier 3 : 15 décembre



Réunion d’information 
« Projet stratégique 2020 – 2024 du GPMM » par 
Hervé Martel, président du directoire du GPMM  

OBJECTIFS DE LA RÉUNION D’INFORMATION :

• Temps 1 : présentation du projet stratégique du GPMM 2020 – 2024
• Temps 2 : échanges avec les participants

DÉROULÉ DE LA RÉUNION EN 2 TEMPS :

• Apporter de l’information dans le cadre de la démarche Dialogue Ville-Port
• Présenter le projet stratégique du GPMM 2020 – 2024



PROJET STRATÉGIQUE 2020-2024



Un port vert au service de l’économie bleue



1 – Projections de trafic 
par filière



82 – Trajectoire financière

Un programme d’investissement très 
ambitieux de 342 M€

• Sa réalisation dépendra des différents 
aléas qui peuvent survenir en 5 ans 

• Ce programme est soutenable 
techniquement et financièrement

• Le même programme est retenu dans 
les trois scénarios de la trajectoire



3 – Le port entrepreneur

Diversification et relais de croissance
Les participations visant un meilleur partage de la chaine de valeur dans des activités caractérisées par :
• Un besoin d’implantations de long terme 
• De gros investissements sur le domaine portuaire 

Ø L’immobilier
Ø Les énergies renouvelables 

Les participations visant la maitrise de l’hinterland

• Les participations dans les terminaux intérieurs 
• Les participations dans des services massifiés
• La participation dans MGI

Les participations visant l’innovation ouverte



4 – Aménagement et planification spatiale
4.1 - ZIP de Fos

La stratégie de développement des implantations
suppose un changement de posture
• « Refaire le port sur le port » : reconquête du foncier

portuaire occupé, en lien avec la transition des filières
industrielles

• Poursuite de la concertation avec l’ensemble des
parties prenantes

• Une politique environnementale intégrée au modèle de
développement du port

à Engagement d’une démarche de définition des
Orientations d’Aménagement sur la ZIP à 2040 (OAZIP)



4 – Aménagement et planification spatiale
4.2 - Marseille
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L’ambition du projet stratégique 2020-2024 est de réaffirmer la triple vocation des
bassins marseillais définie dans la Charte Ville – Port :

• Le secteur sud, la vitrine du rayonnement portuaire et urbain (du J4 à Arenc)
Ø Poursuivre la valorisation domaniale des terrains en cœur de métropole via des opérations
immobilières partenariales innovantes

• Le secteur central : le port industriel tourné vers la Méditerranée (d’Arenc à la
Forme 10)
Ø Accompagner les activités industrialo-portuaires et la polyvalence des trafics sur les bassins
est (fret / PAX, vrac/RORO/conteneurs)

Ø Se mettre en capacité d’anticiper et d’accompagner les stratégies de croissance des clients
en Med. et au Nord de l’Europe

• Le secteur nord : un pôle d’attraction pour la plaisance et le tourisme (au nord de
la Forme 10)
Ø Optimiser la gestion de la plaisance et valoriser le foncier libre pour de nouveaux usages
Ø Accompagner les projets en lien avec l’économie bleue (technopole de la mer, off-shore, etc.)



5 – Desserte multimodale 12



5 – Desserte multimodale 13



5 – Desserte multimodale

Une stratégie fluviale à redynamiser pour consolider l’hinterland du port

• Fiabiliser la desserte fluviale à conteneurs sur le port et pérenniser une desserte fluviale 
quotidienne sur le Rhône

• Utiliser les outils numériques pour fluidifier le traitement des barges à Fos et sur l’axe 
fluvial

• Renforcer Medlink Ports pour une stratégie de conquête de marchés sur l’axe 
Méditerranée-Rhône-Saône et à Lyon
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Porter une vision d’axe et de façade

• Partage de stratégies des plateformes majeures de l’hinterland et de la façade 
méditerranéenne, 

• Développer les synergies pour renforcer la compétitivité du système portuaire 
méditerranéen

• Identifier des objectifs communs où un dialogue entre ports maritimes / plateformes 
intérieures / opérateurs est nécessaire pour adresser les enjeux de transition 
énergétique et écologique 



Echanges avec les participants

SUR LE PROJET STRATÉGIQUE DU 
GPMM – 2020-2024 

• PRÉCISIONS ? 
• QUESTIONS ? 

• CLARIFICATIONS ? 



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


