Port de commerce
& CROISSANCE VERTE
PROGRAMME
Durée 5 jours
MARSEILLE
VHSWHPEUH
+ 1 jour complémentaire
OHVHSWHPEUH

Objectifs

/XQGLVHSWHPEUH
Le port comme outil du développement durable
Management environnemental
-HDQ0LFKHO%2&2*1$12responsable développement durable du GPMM

Rappel de la règle : le code de l’environnement
Les réglementations de l’OMI…
Johannes BETHENOD, Avocat maritimiste

ß&RQQD«WUHet maîtriser
les règles internationales
touchant au volet environnemental et à la gestion des
ports.
ß Définir le rôle du port dans
la stratégie de développement durable.
ß Connaître des pratiques
"éco-responsables" en
matière d’exploitation et
d’aménagement portuaire.

0DUGLVHSWHPEUH
Développement durable et exploitation portuaire
Mettre en œuvre la gestion des déchets navires / volet
collecte et recyclage
Radu SPATARU, commandant des bassins Est du GPMM
Christian EBEJER, directeur TPS (filiale Véolia propreté)

Les mécanismes de financement de la durabilité
Emilio PIRIZ, responsable développement international à la DIRECCTE

0HUFUHGLVHSWHPEUH
Développement durable et aménagement portuaire

En partenariat
avec L'Institut
du port de Marseille Fos

,>««iÊ`iÊ>ÊÀm}iÊ\Ê`iÃÊjÌÕ`iÃÊ«Àj>>LiÃÊDÊ>ÊVViÀÌ>ÌÊ«ÕLµÕio
iÃÌÊiÊ`iÊ«ÀiÌÃÊiÌÊVViÀÌ>Ì
Johannes BETHENOD, Géraldine PLANQUE, chargée de mission auprès
de Conseil de développement du GPMM

Dragages et rejets en mer
½iÝ«jÀiViÊ`ÕÊ«ÀÌÊ`iÊ>ÀÃiiÊÃÊ\ÊjÌÕ`iÊ`iÊV>Ã
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Aspects environnementaux des dragages
Le droit français et le droit international
Axel RAYBAUT, responsable des dragages GPMM
Frédéric TRON, police de l’eau DDTM13

-HXGLVHSWHPEUH

3,,&72)RVVXUPHUWUDQVLWLRQ énergétique.
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Le port, producteur d’énergie renouvelable
Sylvain PICHON, responsable projets et filières GPMM

Public

Visite de site

Salariés et cadres d'autorité
portuaire.

*ÌiÊ`iÊ>ÊÀ>ViÕÃi]ÊiÛÀiiÌÊiÌÊ>««ÀV iÊÌiÀÀÌÀ>i
UÊiÃÌÊ`iÃÊiÃ«>ViÃÊ>ÌÕÀiÃ
UÊ,i>ÌÃÊ>ÛiVÊiÃÊViVÌÛÌjÃÊV>iÃ
UÊ*ÀÌÊiÌÊÝÌjÊ`½ÕÃ>}iÃÊ
Magali DEVEZE, chef du département aménagement et développement
durable GPMM

YHQGUHGLVHSWHPEUH
Prévention et lutte antipollution
,*"ÊiÌÊ>ÕÌÀiÃÊÀj}iiÌ>ÌÃÊÌiÀ>Ì>iÃ
Johannes BETHENOD, avocat maritimiste

Visite de site
Coopérative lamanage
Prévention et lutte antipollution
jÃÌÀ>ÌÃÊ«ÌiÃÊEÊL>ÀÀ>}iÃÊyÌÌ>ÌÃÊ
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Franck ROSSI, président de la coopérative de lamanage de Marseille Fos

-2851((&203/(0(17$,5(OXQGLVHSWHPEUH
Développement durable et exploitation portuaire
iÃÊÀiiÌÃÊ>ÛÀiÃÊ\ÊViÊµÕiÊ`ÌÊ>ÊÀj}iiÌ>ÌÊÌiÀ>Ì>i
aujourd’hui… et demain !

Le point de vue de l’armateur
Traitement des eaux de ballast : la part des ports, la
part des armateurs
Johannes BETHENOD, avocat maritimiste
Alain CAZORLA, consultant transport maritime

Visite de site
Cap pinède, développement durable et exploitation portuaire
UÊ½iÝi«iÊ`ÕÊLÀ>V iiÌÊ`iÃÊ>ÛÀiÃÊDÊµÕ>
UÊ½>ÛÌ>iiÌÊ>ÕÊ 
Marc REVERCHON, directeur de la Cie La Méridionale
Sophie ROUAN, chef du département énergies GPMM
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