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LE STAND DE LA VILLE DE MARSEILLE

Présentation

Depuis plus de 90 ans, la Foire Internationale de Marseille marque la rentrée
économique de la cité phocéenne. Chaque année, durant 11 jours, des milliers de
personnes visitent l’espace dédié à la ville de Marseille afin de mieux
connaître, et découvrir, sur un mode interactif et ludique, les actions menées
par la Ville. Le stand de la ville de Marseille est ainsi devenu, au fil des années, un
espace attractif et un lieu d’information incontournable. Plus qu'un lieu privilégié de
rencontres entre la municipalité et ses habitants, il représente un véritable pôle
d’information où les maîtres-mots sont écoute, renseignements, échanges et
découvertes.

Intégré dans un espace de 1200 m², le stand de la ville de Marseille donne envie au
public de participer à cette aventure, notamment en lui faisant découvrir de
nombreuses animations de sensibilisation autour de la protection marine, du sport,
de l’économie..., tout en valorisant le dynamisme et l’investissement des acteurs
locaux. 

Marseille, Ville méditerranéenne de demain, Ville Bleue

Au-delà de la carte postale du Vieux-Port, Marseille est une ville jeune, séduisante,
attachante, riche de son patrimoine historique et géographique. Bénéficiant
également de conditions économiques avantageuses et d’une grande connectivité
avec le monde. La 2e ville de France symbolise ainsi l’ambition d’une métropole,
de tout un territoire ; elle est l’expression d’une dynamique continue, une ville
attractive et en pleine mutation urbanistique où il fait bon vivre.

3



Dans ce contexte, le développement durable avec l’urbanisation nouvelle
génération, le retour de la nature en ville, le développement des services de
proximité et l’incitation aux modes de transports doux occupent une place
grandissante dans la réflexion sur la ville de demain et dans la définition de ses
nouveaux quartiers et espaces de vie.

Pour cette 94e édition de la Foire, le thème retenu pour le stand de la Ville est
« MARSEILLE, VILLE BLEUE  ». Le choix et le thème sont l'occasion de raconter
au public l'histoire de notre ville port depuis son origine, qui tire depuis toujours ses
ressources et son dynamisme du commerce, des échanges avec la Méditerranée, de
son lien à l'Autre.

Evoquer Marseille et son lien originel avec la mer, l'horizon de tous les possibles,
nous ramène inévitablement à la ville qui s’en nourrit, à son développement (grands
événements tels que les JO, préservation des sites, tourisme balnéaire et de
plongée, attractivité économique et entreprises innovantes….).
Raconter Marseille, ville méditerranéenne de demain, c'est évoquer l'histoire d'une
ville d'eau, en mouvement, qui se réinvente, poursuit ses transformations
majeures, qui est dans la pleine action, qui avance plus fort.

5 thèmes seront développés sur le stand :

➢ Marseille, l'histoire d'une Ville port

➢ La richesse de notre patrimoine naturel et les actions visant à sa 
préservation

➢ L'attractivité touristique de Marseille et son environnement

➢ Marseille terre de grands évènements

➢ L'économie bleue

Sur place, un film spectacle sur un concept de cinéma-théâtre sera projeté à raison
de trois séances par heure dans une salle d’une capacité d’accueil de 100
personnes. Il constitue l’attraction principale du stand .
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Aujourd’hui, un nouvel élan se développe à grande vitesse avec l’accroissement du
tourisme de croisière (1,7 million de croisiéristes attendus en 2018), le dynamisme
d’entreprises comme la CMA CGM et celui de la grande plaisance. Un essor qui
trouve également ses origines dans son patrimoine, tant naturel (57 km de littoral, un
Parc national des Calanques), qu’artificiel (401 récifs du Prado mis en place en 2008,
câbles numériques sous-marins...). Sans oublier les actions autour de la protection
de notre littoral et de la biodiversité (contrat de baie, livre bleu, et autres
aménagements).

L'accueil du stand et les nombreuses hôtesses présentent dévoileront en outre  les «
outils » numériques au service du citoyen : au premier rang de ceux-ci l'application
mobile Ville de Marseille, que les visiteurs du stand sont invités à découvrir et à
télécharger. Mais aussi le portail « Superminot » pour effectuer en ligne les
démarches administratives pour son enfant, ou encore le tout nouveau portail des
bibliothèques (inscription en ligne, développement du prêt numérique). Tous ces
outils émanant d’une administration dynamique, au service de l'usager et
tournée vers l’avenir. 

L’organisation de cette nouvelle édition de la Foire internationale, où plus de
350 000 visiteurs sont attendus, lancera une nouvelle série d’événements
mondiaux à Marseille. En effet, après la Coupe du monde de football 98, la Coupe
du monde de rugby 2007, la Capitale européenne de la culture en 2013, l’Euro 2016
ou encore la Capitale européenne du sport 2017 comprenant notamment l'accueil du
Tour de France, Marseille s’apprête à nouveau à démontrer son savoir-faire en
matière d’accueil, de mobilisation collective et d’organisation de grands
événements. Avec notamment en 2019 : le Sommet de la Méditerranée, le
congrès Mondial de la nature en 2020 , Manifesta en 2020 et les JO 2024.
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Programme des animations 

Tout au long des 11 jours de la Foire, le public pourra participer à des nombreux jeux
sur le stand de la ville de Marseille, notamment :

JOURS MATIN APRES-MIDI 

Samedi 22  
septembre

11h : « Plastic Odyssey » :

Focus sur une expédition ambitieuse en mer
avec un prototype de bateau qui fait un tour de
France et une escale à Marseille. Les déchets
plastique se recyclent en carburant propre et
portent un message d’espoir pour la préservation
de nos ressources naturelles ; exposition de
photos et vidéos ainsi que des animations sur le
recyclage du plastique.

Association Mer Terre :

Tous unis pour des Calanques propres ! Tous les
ans, l’opération de nettoyage « Calanques
Propres » se déroule fin mai pour sensibiliser
aussi bien le grand public que les pouvoirs
publics et privés aux déchets sauvages, ces
déchets présents dans l’environnement naturel et
urbain et qui finissent en mer. Venez apprendre à
devenir un promeneur responsable !

14h et 16h : 
« Plastic Odyssey »

Animation par l’équipage
d u b a t e a u s u r l e
recyclage plastique avec
2 m a c h i n e s d e
démonstration

Lundi 24 
septembre

11h30 à 19h « Vivez la mer ! » : 
découverte des récifs artificiels

En 2008, la ville de Marseille a lancé l’opération
Récifs Prado, avec l'objectif d’augmenter et de
diversifier fortement les ressources marines des
fonds meubles de la baie du Prado par
l’immersion d’habitats écologiques sous-marins,
adaptés aux conditions marseillaises et aux
besoins écologiques du plus grand nombre
d’organismes marins. L’animation du stand
permettra de sensibiliser à la richesse du
patrimoine sous-marin via notamment un film
360° en immersion / Présentation du programme
Natura 2050 (congrès Mondial de la mer) 

Jusqu’à 19h :

Découverte des récifs
artificiels (Lire ci-contre)
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Mardi 25 
septembre 

De 10h à 11h :
Focus sur le tourisme et la mer : en présence
de Madame Dominique Vlasto, adjointe au
maire élue au Tourisme, aux Congrès, aux
Croisières et à la Promotion de Marseille

Durant cette conférence, seront notamment
évoqués les chiffres clés du tourisme et des
congrès, avec le témoignage de l’équipe du Color
Bus et du directeur de l’hôtel Nhow. Le public
pourra participer à un quizz avec des lots
surprises à gagner.  

De 11h à 12h15 :
Conférence avec le corps consulaire de
Marseille en présence de Monsieur Jean
Roatta, adjoint au Maire, Monsieur Marc
Strauss, Directeur de projet “grands
événements internationaux” au Ministère de
la transition écologique et solidaire

Focus sur le rôle des villes-ports dans le cadre
de prochains grands rendez-internationaux à
Marseille tels que le sommet sur la Méditerranée
annoncé par le Président de la République en
2019, le salon Euromaritime en 2020, le congrès
mondial de la Nature par l’ UICN en 2020, les JO
2024.
Présentation d'actions concrètes menées
conjointement avec la métropole Aix-Marseille-
Provence en faveur de la préservation littoral.

La conférence sera suivie d'une interview
organisée par la ville de Marseille de consuls en
poste à Marseille s’exprimant sur l'implication de
nombreuses villes portuaires avec lesquelles la
vi l le de Marsei l le est jumelée dans la
préservation de leur littoral et de leurs espaces
maritimes.

A partir de 14h :
« Les anges de la Mer »
BMPM – focus sur les
missions en mer

E x p o m a q u e t t e d u
bateau pompe Brutus

Mini conférence/navires
de commerce/conseils
aux
plaisanciers/valorisation
du BMPM qui aura 80
ans en 2019 : l’occasion
pour cette édition de la
Foire, de présenter les
évolutions constantes de
cette unité d’élite au
service de la population. 

T é m o i g n a g e s d e
pompiers de terrain+
clips sur sauvetages :
baleine Vieux-Port –
GRIMP – interventions
en mer…

Initiation aux gestes
qui sauvent 

Mercredi 26  
septembre

A partir de 10h :
Les anges de la Mer – BMPM – une animation
Parcours pompiers 

Les visiteurs pourront apprécier les différents

Les anges de la Mer –
BMPM – une animation
Parcours pompiers

100 M² de parcours pour
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schémas opérationnels des marins-pompiers
s’adaptant à toutes les crises qui se présentent
sur notre territoire. Ces soldats du feu sont à la
fois secouristes sociaux, tacticiens militaires,
éducateurs… 

100 M² de parcours pour devenir un vrai pompier !
(animation pour les 4/12 ans)

devenir un vrai pompier !
(animation pour les 4/12
ans)

De 14h à 18h :
« Marseille, Ville bleue »
(vu par les enfants )
avec la Maison de
l’Architecture et de la
Ville (MAV) PACA

Animation pour les 6/12
ans, ce sont des ateliers
où les enfants pourront
i m a g i n e r « leur »
M a r s e i l l e , v i l l e
méd i te r ranéenne de
demain- composi t ion
collective d’une fresque
murale en écho à la
réalisation d’une œuvre
street painting. 

Jeudi 27 
septembre 

A partir de 15h :
« La mer, source de
n o t r e é c o n o m i e
n u m é r i q u e e t
portuaire »

T é m o i g n a g e d e s
représentants du Forum
S m a r t C i t y Jean-
Ch r i s t o p h e To r t o r a
(annonce du 4e  forum
marseillais) : p o u r q u o i
Marseille ?  En quoi notre
ville est-elle le point de
d é p a r t d e l a
c o m m u n i c a t i o n s u r
l ’hémisphère sud et
Moyen Orient ? En quoi
est-elle le catalyseur
d’idées innovantes ?

Vendredi 28 
septembre

A partir de 10h :
Street Painting « Entre terre et mer »

Street Painting
 « Entre terre et mer »
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Cette animation sur deux jours joue la carte de la
structure urbaine, consistant en une performance
sur deux jours d’une œuvre éphémère à la craie
sur le stand de la Ville, réalisée par un
professionnel. Elle montrera aux visiteurs toute la
richesse du patrimoine historique de la cité
phocéenne liée à la mer et le dynamisme d’une
ville portée vers le futur. 
Street Painting  (24 m²)

Oeuvre éphémère en 3D à la craie. 

11h30 à 19h :
Découverte des récifs artificiels 
Film en 360° en immersion

Performance sur deux
jours, suite

Jusqu’à 19h :
Découverte des récifs
artificiels

Film en 360° suite 

Samedi 29 
septembre

A partir de 10h :
Street Painting « Entre terre et mer »
Performance sur deux jours (lire ci-dessus)

A partir de 10h :
Sensibi l isat ion du Pôle éducat ion à
l'environnement du Parc National des
Calanques
Découvrez les nouveaux projets de restauration
écologique Life et Rexcor.

11h30 à 19h :
Découverte des récifs artificiels
Film en 360° suite 

Street Painting
 « Entre terre et mer »
Performance sur deux
jours 

Jusqu’à 19h00 :
Découverte des récifs
artificiels
Film en 360° fin

S e n s i b i l i s a t i o n à
l'environnement du Parc
National des Calanques

Dimanche 
30 septembre

A partir de 10h30 :
« Nouveau regard sur le Frioul » avec
l’association Nouveau Regard FRIOUL

Les îles du Frioul constituent un archipel
composé de 4 îles de 200 ha et situé à 2,7 km au
large du quartier d’Endoume. L’association
« Frioul Nouveau Regard », subventionnée par la
ville de Marseille, sensibilisera les visiteurs sur la
protection (biodiversité) de ces îles, via le
témoignage de son président, accompagné d’une
scientifique et d’un historien. Un jeu quizz
permettra de gagner une visite de l’île en bateau.

Ile du Frioul
(association Nouveau
Regard)

Sens ib i l i sa t ion à la
biodiversité

Promotion des actions de
l ’ a s s o c i a t i o n p o u r
préserver la biodiversité
terre/mer (faune, flore) 
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MARSEILLE ET LE GRAND PORT MARITIME,
DE GRANDS PROJETS EN COMMUN

Idéalement situé sur les rives de la Méditerranée, le Grand Port Maritime de
Marseille (GPMM), 1er port français et 5e port européen, est la porte d’entrée
naturelle de l’Europe. Il fait partie du Top 15 des ports mondiaux devant New York.

Plus qu'un port d'accueil pour les touristes étrangers, le Grand Port Maritime de
Marseille (GPMM) souhaite, aux côtés de la ville de Marseille, développer et faire
rayonner le territoire de la cité phocéenne. A cette fin, le GPMM et la Ville s’engagent
depuis plusieurs années dans de grands projets communs.

De grands projets pour une ambition commune

Grâce à son accès à la mer et à ses structures adaptées à l'accueil de grands projets
industriels, Marseille et son port ont été choisis par la Principauté de Monaco
pour accueillir l'usine de fabrication des 18 caissons nécessaires à l'extension
maritime monégasque. Ce projet génèrera plus de 700 emplois directs et indirects.

Autre chantier d'envergure, la prolongation de la digue du large destinée à
faciliter l'accueil des plus grands paquebots. Des travaux qui ont été réalisés
notamment grâce à la Forme 10, plus grand bassin d'accueil de navires et de
réparation navale de Méditerranée.
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La ville de Marseille et le GPMM ont par ailleurs engagé une réflexion  pour redonner
l'accès de la digue du large au grand public, fermé depuis 2001 et dont la
réouverture exceptionnelle en 2013 avait rencontré un grand succès.

Plus qu'un port d'accueil pour les touristes étrangers, le GPMM, avec le soutien
financier de la Ville, accompagne la transition énergétique et accueille, depuis
2016, la première centrale française de géothermie marine. Avec la « boucle à
eau de mer » Thassalia, sur le périmètre de l'opération d'intérêt national
Euroméditerranée, la Ville propose une solution environnementale et innovante,
utilisant l'eau de mer pour alimenter les bâtiments en énergie durable.

Le GPMM en quelques mots

✔ 1er port de France et 2e de Méditerranée (pour le transport de
marchandises)

✔ 1er port de croisières de France, top 5 des ports de Méditerranée
✔ 25,8 millions de voyageurs en 2017 dont 1,5 million de croisiéristes 
✔ de grandes entreprises industrielles : ArcelorMittal, Elengy, Shell, Llyondell

Basell…
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PATRIMOINE HISTORIQUE ET BIODIVERSITÉ DE LA
CITE PHOCEENNE

Une histoire intimement liée à la mer

La naissance de la cité phocéenne tient autant du mythe que de la réalité. Au
VIe siècle avant J.-C, Protis, un marin grec venu d’Asie mineure s’unit à Gyptis,
princesse ligure. L’établissement de ce comptoir grec sur les rives du Lacydon, à
l’emplacement de l’actuel Vieux-Port, introduit en Gaule la culture de la vigne et de
l’olivier, de la monnaie et de l’écriture. Mais il fait bien plus. Avec lui, l’identité de
Marseille s’écrit. Le mythe fondateur de Marseille révèle l'importance de son lien
avec la mer. La cité phocéenne est née de la Méditerranée. Ville ouverte, ville
d’aventuriers et de toutes les cultures, au fil des siècles la cité phocéenne a changé
de visage tout en restant cette terre généreuse et féconde qu’elle a toujours été.

Avec ses 57 km de littoral et sa position stratégique unique sur l'arc
méditerranéen, Marseille dispose d'atouts exceptionnels représentant de
véritables facteurs de développement pour son territoire.

Marseille s’impose aujourd’hui comme une métropole méditerranéenne et
internationale de premier plan. Sa situation géographique, au confluent de l’Europe
et de la Méditerranée, en fait une porte d’entrée essentielle pour les échanges. Son
engagement dans les secteurs porteurs de l’économie du XXIe siècle (santé, biotech,
numérique, etc.) est aussi vecteur d’ouverture vers le monde entier.
Consciente de tous ces enjeux, la ville de Marseille s'est résolument engagée dans
le développement de son littoral et la protection de son environnement avec
l'ambition de devenir une Métropole de la Mer, emblématique en Europe comme en
Méditerranée.
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Biodiversité, une volonté de préserver l’environnement

Dans le cadre de sa politique de la Mer et du Littoral, Marseille a ainsi investi près de
70 millions d'euros pour la mise en place d'un vaste plan d'actions pour la décennie
2010-2020.
A titre d’exemple d’actions pérennes : 

➔ la préservation des petits fonds marins, particulièrement prise en compte lors
du balisage estival pour les bateaux ;
➔ un objectif continu d’amélioration de la qualité des eaux de baignade (en
2017, 18 plages de qualité excellente et 3 de qualité bonne) ;
➔ la création d’aires marines éducatives et de sentiers de découverte marine.

Son engagement pour la préservation de l'environnement a été récompensé en
2014 avec l'attribution du Grand prix du génie écologique pour l'immersion
dans la rade marseillaise de 401 récifs artificiels. Ce programme, pilote en
Europe et en Méditerranée, fête avec succès ses 10 ans cette année. 

 Les récifs artificiels des côtes marseillaises

Depuis 2008, la ville de Marseille s’est dotée de récifs artificiels situés 
dans la rade Sud. Cette opération intitulée « Récifs Prado» est inédite en 
France par son ampleur :  27 300 m³ immergés près de la côte dans un but
de production et de réhabilitation des fonds, soit l’équivalent de toutes les 
concessions déjà immergées en France. 

Ces cubes de béton creux sont colonisés par divers
organismes, qui constituent la base de l’écosystème marin.
En 10 ans, la biodiversité a ainsi augmenté de plus de
30 % et le nombre d’espèce de poissons a été multiplié
par trois. Les récifs artificiels ont permis non seulement de
protéger la ressource maritime, sans la sanctuariser, mais
aussi de soutenir la pêche côtière locale, de sensibiliser à
la protection de la nature et d’élaborer des programmes de
recherche et de développement.
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MARSEILLE, VILLE TOURISTIQUE AU COEUR 
DES GRANDS EVENEMENTS MONDIAUX 

Élue deuxième destination favorite du New York Times en 2015, Marseille a
gagné le cœur des touristes et la tête des classements. Elle possède tous les
attraits d’une ville touristique, mer et climat idéal, plages et calanques sublimes, un
patrimoine historique et culturel d’une richesse rare. Après les dix millions de
visiteurs pour l’année Capitale européenne de la culture en 2013, l’industrie
touristique s’est donc imposée comme un pilier majeur du développement
économique de la cité.

Le 1er port de croisière de France 

En l’espace de vingt ans
seulement, le nombre de
croisiéristes est passé
de moins de 20 000 à
près d’1,5 million, faisant
de Marseille le premier
port français de croisière
et le 5e en Méditerranée. 

Les infrastructures se sont
développées pour
permettre l’accueil
simultané de 9 navires 
de croisières.
Cet essor est le fruit des
efforts conjugués des
différents acteurs du port
(ville de Marseille, Club de
la croisière, Chambre de
commerce et d’industrie, Grand port maritime de Marseille, armateurs).
A cet engouement s’ajoute la part croissante de croisières au départ de Marseille.
L’objectif de 2 millions de passagers en 2020 est affiché, favorisé par les projets
d’aménagement de la façade littorale autour du J1, ainsi que par l’offre culturelle et
commerciale en plein essor.

Le tourisme d’affaires en plein développement

La ville s’est positionnée à la 107e place mondiale en 2016 pour le tourisme d’affaires
(classement ICCA -International Congress and Convention Association).
En 2017, elle a accueilli plus de 800 congrès, séminaires et journées
professionnelles, engendrant ainsi 350 millions d’euros de retombées
financières. Le Palais des congrès du Pharo, le site Marseille Chanot - qui réunit
Parc des expositions et Palais des congrès, ainsi que le cadre très attractif
soutiennent cette activité.
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Un haut lieu d’évènements internationaux

Depuis deux décennies, Marseille s’affirme aussi comme une terre d’accueil et
d’organisation de grands évènements sportifs, économiques et culturels. Initié
depuis la Coupe du monde de football 98, cet élan s’est concrétisé avec la Capitale
européenne de la Culture 2013, mais également avec le Forum mondial de l’eau en
2012 et la Capitale européenne du Sport en 2017. En 2024, ce sera le tour des
épreuves de voile des Jeux olympiques et du tournoi de football à l’Orange
Vélodrome.

Après The Race en 2001, les Jeux mondiaux de la voile l’année suivante ou la
Grande parade maritime 2013, la rade marseillaise a accueilli cette année une régate
internationale exceptionnelle : la finale du circuit d’épreuves de la Coupe du monde
de Voile, la World Cup Series. Théâtre de compétitions mondiales majeures et
berceau de grands champions, la ville de Marseille propose aux athlètes
internationaux des conditions de pratique particulièrement prisées.

Un plan d’eau reconnu mondialement par les sportifs

Le stade nautique du Roucas-Blanc constitue un magnifique terrain de jeu pour les
centaines de jeunes skippers formés dans les écoles municipales de voile et au Pôle
France, et les 10 000 licenciés marseillais. L’organisation de compétitions nautiques
de grande envergure se poursuit et constitue un levier économique, touristique et de
développement des pratiques sportives pour le territoire marseillais.

La rade superbe de la cité phocéenne, ses conditions météorologiques et sa
Corniche lui ont valu d’être choisie comme site des Jeux Olympiques 2024 , ses
Calanques ont été préservées grâce à la création d’un Parc national, en tous points,
l’environnement naturel de Marseille est remarquable. Si l’histoire de la plus vieille
ville de France fascine, son offre culturelle s’est hissée au niveau international et
attire aujourd’hui de plus en plus de visiteurs.
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CONTACTS PRESSE

Attachés de presse de la Ville de Marseille 

Hugo GIUSTI
hgiusti@marseille.fr
04 91 14 65 22 

Lorène PRUDHOMME
lprudhomme@marseille.fr
04 91 14 64 36 

Responsable Adjoint du Service de Presse de la Ville de Marseille 

Anthony GIORDANO
agiordano@marseille.fr
04 91 14 64 37 

Responsable du Service de Presse de la Ville de Marseille 

Charlène GRIMAUD
cgrimaud@marseille.fr
04 91 14 64 25
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