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LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR
La Ville de Marseille salue la création d’une zone SECA en Méditerranée,

premier pas vers une zone ECA

Une volonté municipale forte de protéger la Méditerranée

En février 2022, Benoît Payan, Maire de Marseille, a réuni 24 maires du pourtour
méditerranéen afin de co-signer une tribune pour appeler à l’instauration de normes
plus sévères en matière d’émissions polluantes en Méditerranée.

Cet appel, lancé en marge du Forum des Mondes Méditerranéens à Marseille, traduit la
volonté municipale de faire de Marseille une ville plus verte et plus juste. A ce titre, la ville
a récemment obtenu le label européen des “100 villes neutres en carbone en 2030”,
synonyme de soutien de Marseille par l’Union européenne dans sa démarche vers une
importante responsabilisation écologique et d’un meilleur respect de
l’environnement.

Le 19 juillet 2022, le Maire de Marseille a par ailleurs lancé une mobilisation des
Marseillaises et des Marseillais, avec une pétition en faveur de la préservation de la
Méditerranée. Parallèlement aux actions menées pour réduire les émissions des
transports terrestres, cette pétition vise à réduire drastiquement la pollution
maritime, en passant par une réglementation plus stricte des émissions de bateaux.

Face au succès de cette pétition, qui a mobilisé plus de 53 000 signataires, l’Etat a pris
des engagements forts, salués par le Maire de Marseille, dès le 29 juillet 2022, avec
notamment deux mesures :

● Le renforcement des contrôles : la Direction Interrégionale de la Mer
Méditerranée (DIRMed) a effectué de septembre à novembre 2022 une
expérimentation réussie de mesure par un drone de la teneur en soufre directement
dans le panache de fumée des navires en rade de Marseille.

● Le soutien à la création d’une zone ECA en Méditerranée.

De plus, la Ville a engagé 10 millions d’euros pour accélérer le Plan Escales Zéro
fumée avec la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ce plan permettra l’électrification à
quai des navires pour 2025, ainsi que l’équipement des navires en filtres à particules.



La Ville de Marseille salue la décision de l’Organisation Maritime
Internationale pour la création d’une zone SECA, et souhaite aller plus loin

Le 78ème Comité de protection du milieu marin de l'Organisation Maritime Internationale
(OMI) a approuvé, le 10 juin 2022, la création d'une zone de contrôle des émissions
d'oxydes de soufre et de particules (zone SECA) couvrant l'ensemble de la mer
Méditerranée. Cette semaine, l’OMI a entériné formellement la création de la plus grande
zone SECA au monde, en Méditerranée. C’est une très grande avancée pour les
Marseillaises et les Marseillais.

Pour autant, la Ville de Marseille souhaite que les négociations permettent d’envisager,
aussi vite que possible, à l’instar de l’Amérique du Nord et des Caraïbes depuis 2016, de
la Baltique et de la Mer du Nord depuis 2021, la création d’une zone ECA intégrée en
Méditerranée, limitant non seulement les émissions d’oxyde de soufre, mais également
les oxydes d’azote et les particules fines, extrêmement dangereux pour la santé des
humains et de tous les organismes vivants, sur terre comme en mer.

“Je salue la décision de l’OMI de créer une zone SECA, constituant une première victoire
pour la santé des Marseillaises et des Marseillais, et pour la protection de notre mer
Méditerranée. Nous poursuivrons notre mobilisation jusqu'à la création de la zone
ECA, qui contribuera de manière déterminante à réduire cette pollution dont souffre
aujourd'hui notre ville.” Benoît Payan, Maire de Marseille


