
Comité Marseille Fos Calanques

Compte rendu de la réunion PLÉNIÈRE 

24 avril 2015 - 11.00 Salle de réunion ESPACE SAGA
149 Plage de lʼEstaque 13016 MARSEILLE

Présents (par ordre de la feuille de présence): 

Jean-Charles LARDIC
Natahlie HUERTAS
Jean Michel LʼHENAFF
Pierre VAN VOOREN
Gérard PELEN
Martial CASPAR
Patrick BARAONA
Bruno MAERTEN
Anne BONIS*
Jacques BONNAUD
Frédéric PAILLAT
Johannes BETHENOD*
Laurent TOMASI
Michel BOURHIS

*Nouveaux membres

Invités du Comité de Toulon-Provence Corse
Gérard GACHOT
Jean-Yves LE DREFF

La réunion plénière a été faite en continuité dʼune réunion du Bureau où étaient réunis 
Patrick BARAONA
Michel BOURHIS
Martial CASPAR
Excusés : Patricia BARDET, Cyril GOMBERT.

Fut abordé dans cette réunion restreinte la gestion de notre Comité. Lʼabsence excusée 
de notre Trésorier Secrétaire ne nous a pas permis dʼaborder le nombre dʼadhérents à jour 
de cotisation et lʼouverture dʼun compte au nom du Comité Marseille Fos Calanques.

Nous avons redéfini les dates des prochaines réunions.
22 mai " 9h Bureau COMAR
17 juin " 9h Bureau COMAR
8 juillet " 17h30 Plénière COMAR suivi à 19h00 dʼun cocktail avec participation à la 
Résidence du COMAR
Reprise en septembre
1 Bureau en novembre, (Assises de la Mer 3 et 4 novembre)
1 Plénière/Bureau en décembre date et lieu à définir
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Réunion plénière :

1 - EOLIEN FLOTTANT Fermes Pilotes

Le 7 Avril 2015 Martial CASPAR assistait à une réunion du Conseil Maritime de façade 
animée par 
Pierre BOUSQUET Préfet Région Languedoc Roussillon
Michel CADOT Préfet Région PACA
Yves JOLY PREMAR
Pierre-Yves ANDRIEU

L’objet du processus en cours : identifier des zones de moindre contrainte pour installer 
des fermes pilotes innovantes.

Lancement de la Consultation publique sur les trois zones retenues
LEUCATE 150 km2
GRUISSAN 65 km2
FARAMAN 117 km2 (zone qui inclus la zone Provence Grand Large).

L’ordre du jour de notre réunion était principalement de définir la réponse à la
«consultation du public concernant le projet de document de planification de l’éolien en 
mer Méditerranée» se terminant le 30 avril.

Première question : Est-ce que les membres du Comité sont favorables à l’implantation 
des sites d’essais

La Réponse est OUI à l’unanimité.

Anne BONIS nous précise avec clarté le processus légal conduisant au développement de   
lʼÉolien en mer.

Le Comité remercie Bruno MAERTEN du document remis, donnant l'état de lʼart en 
matière dʼéolien en mer.

Le Comité à ensuite déterminé un certain nombre de recommandations.

Transparence
Lors de la réunion du 7 avril il a été précisé que le conseil maritime de façade ne travaille 
pas sur les zones des futures fermes commerciales.
Il semble néanmoins prudent de connaître:
- La durée de cette expérimentation et son démantèlement.
- Si un protocole dʼexpérimentation est prévu
- Les rapports de cette expérimentation devront être connus de façon régulière, en 

particulier lorsque les verrous technologiques sont débloqués afin de recentrer la 
formation sur des nouveaux métiers et le développement de sociétés locales.

Retombées économiques sur les territoires.
Il est important que les entreprises régionales soient impliquées dans les développements 
de ces fermes pilotes.
Patrick BARAONA précise que nous possédons en Méditerranée toutes les expertises 
nécessaires pour mener à bien ces projets.
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Jean-Charles LARDIC, qui fut à lʼorigine des Récifs Artificiels à Marseille, pense ces 
structures flottantes pourraient voir à leurs bases de raccordement en béton la création de 
récifs artificiels.

Une zone dʼaquaculture dans cette ferme pilote pourrait être créée.

La Réponse étant faite de façon collective, Anne BONIS, Jean-Charles LARDIC 
se sont proposés pour rédiger un texte de quelques lignes développant les points ci 
dessus.

2 - Projet EMR
Outre la réponse dans lʼimplantation des fermes pilotes innovantes, notre comité réfléchit 
sur la manière de faciliter lʼacceptabilité des projets par le plus grand nombre en 
présentant un «ABÉCÉDAIRE» dʼinformations à leur intention.
 Nous avons défini les contours :

Répertorier les documents officiels 
Répertorier les techniques 
Répertorier les entreprises régionales engagées sur ce marché. 
Partage de l’Espace 
Logistique nécessaire 
Les nouveaux métiers 

Frédéric PAILLAT a commencé de son coté un abécédaire. Jean-Michel LʼHENAFF sʼest 
proposé de le rejoindre dans cette action.

Lʼobjectif serait dʼavoir un document (évolutif par la suite) pour courant octobre.

3 - Document de présentation du Comité Marseille Fos Calanques
Le «Flyer» doit nous permettre dʼavoir une présentation succincte de lʼIFM dans notre 
région,  destiné à nous faire connaître. Je lancerai par email un projet dans le courant du 
mois de mai.

4 - Nouveaux membres
Chacun dans son cercle de connaissances doit parler de lʼIFM.
Il serait souhaitable dʼavoir parmi nous un Prudʼhomme de pêche.

5 - Divers
- Cyril GOMBERT (par message) propose de créer une page facebook IFM Marseille Fos 
Calanques.
- Lʼannuaire des membres du Comité est en cours de réalisation au fur et à mesure des 

adhésions.
- Le Comité Toulon Provence Corse se propose de nous inviter lors dʼune réunion à 

TOULON.

En terme de conclusion le CA GACHOT (CR), pense que les Comités «méditerranéens», 
tout en gardant leur autonomie, mériteraient de coordonner leurs actions. Des échanges 
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dʼidées, au minimum en PACA, plus fréquents ne pourraient que renforcer la promotion 
des activités et des emplois maritimes dans notre région.

Cette relation entre Toulon et Marseille est déjà engagée ne serait-ce que dans la création 
du comité phocéen, elle se développe de manière naturelle et amicale.

La réunion sʼest terminée à 12h 30

Visite Espace SAGA
Les Compagnons du SAGA (www.lescompagnonsdusaga.org) 
Pierre CUER
Gérard DALMAS (Jules)
Guy IMBERT 
Philippe MURA 
Marius ORSI
Serge RICHARD 
Patrick VENUTI 

nous ont ensuite fait visiter lʼEspace SAGA et le sous-marin pour ceux qui le souhaitaient.

Un apéritif, un déjeuner convivial sur une grande tablée fut lʼobjet de nombreuses 
conversation maritimes.

Lʼévocation par le chant dʼun 31 du mois dʼAoût marqua la fin de cette journée agréable.

Michel BOURHIS
Président Comité Marseille Fos Calanques
et......Compagnon du Saga
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