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Les fondations des compagnies de croisière se sont réunies autour 
de la protection de la biodiversité et ont rencontré les acteurs locaux 

pour renforcer leur ancrage sur le territoire Marseille Provence

8 Septembre 2021

Atelier Croisière & Biodiversité

C’est inédit ! Après avoir redémarré avec succès le 30 juin dernier en France et notam-
ment depuis le port de Marseille, les compagnies de croisière, pourtant lourdement 
touchées par la crise sanitaire, vont au-delà de leur engagement pour améliorer la 
qualité de l’air entériné via la signature de la Charte Bleue en 2019, et se sont réunies 
ce mercredi 8 septembre, par le biais des directeurs de leur fondation autour de la 
question de la préservation de la biodiversité et de la gestion des espaces naturels 
insulaires, côtiers et marins.

L’atelier « Croisière & Biodiversité » a été l’occasion de présenter les initiatives déjà 
expérimentées par les armateurs sur le thème de la biodiversité pour sensibiliser sur 
celles-ci. Les associations, établissements scolaires, gestionnaires de parcs naturels 
locaux, etc. participant à cet atelier ont fait part de leurs besoins ou de leurs projets exis-
tants ou à venir aux fondations des compagnies. L’objectif ? Outre une mise en relation 
des di�érents acteurs présents, faire émerger des pistes concrètes de collaboration 
au bénéfice du territoire et co-construire des projets à moyen et long terme 
autour de quelques sujets identifiés collectivement comme prioritaires.

« Véritable carrefour des cultures méditerranéennes, le territoire Marseille Pro-
vence est un fabuleux terrain de jeu qui conjugue la mer, le littoral et les îles environ-
nantes. Il abrite un écosystème endémique fragile qu’il convient de préserver au 
quotidien, notamment pour les générations futures. Les compagnies de croisière font 
de la préservation de la biodiversité et de la diminution de leur empreinte environne-
mentale une priorité partout où elles escalent. Je me félicite d’avoir mis autour de la 
table les représentants des fondations des armateurs qui ont de nouveau répondu pré-
sent et les acteurs locaux dont la biodiversité est l’essence même de leur travail. Ces 
personnes ne se seraient peut-être jamais rencontrées mais il me semble primordial de 
nouer des liens en coopérant autour de projets de territoire concrets sur cette théma-
tique hautement prioritaire. »

Jean-François SUHAS, Président du Club de la Croisière Marseille Provence
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adjoint de Ponant

L’exemple du développement du projet « Le Hublot » mis en place sur les plages du 
Prado en 2019 sur une idée originale de la Ville de Marseille. Un espace pédagogique et 
connecté sur le littoral marseillais dans un poste de secours réaménagé pour découvrir 
les fonds marins, les récifs artificiels immergés au large de la baie de Marseille et sensibi-
liser les populations sur le monde marin. Réalisation d’un film en réalité virtuelle dédié.

Réalisation d’une thèse de recherche avec l’Institut Méditerranéen de biodiversité 
et d'écologie marine et continentale pour évaluer l’impact du transport maritime sur 
les zones littorales sensibles. 

La compagnie a une politique environnementale des plus avancées, notamment en 
matière de propulsion des navires, de respect des zones de mouillage, de carburants, de 
gestion des déchets et des eaux usées. Elle vient de renouveler sa certification « Alliance 
Verte » avec un score de 4,5 qui confirme le leadership sur le changement vers des pra-
tiques respectueuses de l’environnement et de la protection de la biodiversité.

Intervention de Mme Daniela PICCO, Directrice Générale de la 
Fondation MSC

MSC s'e�orce de faire une di�érence concrète dans des domaines complexes, pour proté-
ger la planète bleue et ses communautés les plus vulnérables, à la fois indépendamment 
et en partenariat avec les principaux organismes internationaux, ONG et experts scienti-
fiques.

Trois programmes pour la sauvegarde de la biodiversité :

1) Aux Bahamas : avec un programme de restauration des récifs coralliens 
autour d’Ocean Cay, en développant des « Super Coraux », plus résistants aux 
menaces environnementales telles que la pollution et le réchau�ement des 
océans.

2) En Allemagne avec la Elbe Habitat Foundation : Etabli en 2010 par la ville de 
Hambourg pour améliorer l'état écologique de l'Elbe tidal, préserver sa diversité 
naturelle et renforcer les habitats uniques de son paysage fluvial.

3) En Méditerranée, avec Marevivo : une organisation italienne qui depuis plus 
de 35 ans donne la priorité à l'éducation et à l'information sur la protection 
des milieux marins auprès des enfants et jeunes. Ceci afin de les sensibiliser 
sur l'importance de la sauvegarde des écosystèmes et de la lutte contre la pollu-
tion des mers et océans. Pour une jeunesse sensibilisée et capable de jouer un rôle 
actif dans la préservation des milieux marins.

ZOOM sur les projets présentés par les fondations



8 Septembre 2021Projet de renaturalisation à Hamburg en Allemagne : Restaurer les habitats 
naturels et la biodiversité uniques de l’Elbe. 

La Fondation MSC a organisé et financé un prestigieux concert de gala pour le projet 
Kirchwerder de la Fondation Elbe Habitat, collectant 250 000 € pour créer une bouée de 
sauvetage pour les espèces menacées de l’Elbe. Le projet a permis de développer de 
nouveaux habitats de ruisseaux de marée dans l'avant-pays de la digue près de 
Kirchwerder, à Hambourg. Il a également permis d’améliorer la diversité naturelle du 
paysage fluvial en fournissant de nouveaux habitats pour une grande variété d'espèces, 
y compris l’Oenanthe conioides de l'Elbe en voie de disparition, tout en augmentant les 
zones d'alimentation des poissons et les refuges.

La Fondation MSC et Marevivo, un partenariat pour construire une commu-
nauté de citoyens de l’Océan. 

En éduquant les jeunes sur la biodiversité marine, le développement durable et la restau-
ration des zones marines protégées, la fondation MSC, avec Marevivo, développe une 
communauté internationale de jeunes pour la défense et la préservation des res-
sources marines. La Méditerranée est la mer la plus surexploitée au monde. 80% des 
populations de poissons sont surpêchées. 731 tonnes de déchets plastiques entrent 
chaque jour dans ses eaux, s'ajoutant aux 250 milliards de fragments de plastique qui 
polluent déjà ses eaux et constituent 95% de tous les débris marins. Avec Marevivo, la 
fondation MSC travaille depuis 2015 sur 3 projets de sensibilisation des jeunes et d’édu-
cation des professionnels de la mer de demain.

« Guardian Dolphins of the Islands » qui propose des initiatives éducatives pour les 
enfants de 8 à 10 ans, en les sensibilisant à la biodiversité marine, au développement 
durable et à la restauration des zones marines protégées. Depuis 2015, 4 420 élèves ont 
été formés.

« Nautici in Blu » est un programme innovant qui intègre les notions de conservation de 
l'environnement et de la durabilité marine dans les programmes d'études des instituts 
nautiques de toute l'Italie : le but étant de sensibiliser les futurs professionnels de la mer 
à l'environnement. Depuis 2017, 2 300 élèves de 15 à 17 ans ont suivi ce programme.

La Fondation MSC et ses activités éducatives à bord 

Enfin, la fondation MSC organise diverses activités ludo-éducatives à bord des 
navires MSC Croisières pour inspirer les jeunes esprits du monde entier, comme avec « 
la journée de la Fondation MSC ». La fondation planifie des activités thématiques sur la 
protection des océans pour les clubs mini et juniors. Ces activités permettent de sensibi-
liser plus de 200.000 enfants chaque année. 
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Ocean Cay et le programme «Super Coral» : Un  programme modèle dans 
la sauvegarde des récifs coralliens 

Le projet phare de la Fondation MSC se concentre sur l’initiative de réserve marine à 
Ocean Cay, située aux Bahamas, à 105 km à l'est de Miami. Autrefois site industriel 
d'excavation de sable, Ocean Cay a été transformé par MSC Croisières – son opérateur – 
en un projet de conservation entourée d'eaux cristallines qui abrite d'importantes 
espèces marines et des habitats coralliens désormais menacés par la dégradation 
des conditions océaniques. 

La Fondation MSC, en collaboration avec une équipe de scientifiques et d'experts en 
environnement, identifie des espèces et des génotypes robustes de coraux, familière-
ment appelés « super coraux », qui ont survécu aux récents épisodes de chaleur océa-
nique extrême et à d'autres impacts dans les eaux entourant l'île. 

En partenariat avec deux universités américaines, la Fondation vise à restaurer l'abon-
dance et la diversité des coraux autour d’Ocean Cay. Ceci en propageant et en replan-
tant des espèces et des génotypes de coraux thermiquement tolérants. Avec le temps, ces 
sites régénérés soutiendront une fonctionnalité écologique forte et résiliente et fourni-
ront une bouée de sauvetage aux récifs coralliens de la région, contribuant ainsi à assu-
rer leur survie à long terme. 

Notre objectif est de créer un modèle reproductible évolutif. Ainsi, en parallèle du travail 
accompli à Ocean Cay, un nouveau partenariat avec la Fondation Ba’a s’inscrit dans cette 
mission. La Fondation MSC et la Fondation Ba’a ont uni leurs e�orts dans un pro-
gramme global visant à améliorer, également, la durabilité de l'environnement 
marin de la mer Rouge.

Intervention de M. Davide TRIACCA, Directeur RSE et Secrétaire 
Général de la Costa Crociere Foundation

Costa Croisières a été la première compagnie de croisière à mettre en œuvre un 
programme de durabilité basé sur les objectifs de développement durable de 
l'ONU et, depuis 2015, nous sommes parmi les premiers à publier un rapport de durabili-
té. Notre objectif est de développer un modèle commercial axé sur la génération d'un 
impact positif sur l'environnement et les communautés des destinations visitées, en 
réduisant l'empreinte environnementale de nos opérations et en générant une valeur 
économique et sociale sur le territoire. 

Grâce à sa Fondation créée en 2014, Costa est en mesure de réaliser ses objectifs envers 
ses parties prenantes pour contribuer à un progrès social et environnemental par-
tout où escalent les navires Costa lors de leurs voyages. Le travail de la Fondation est 
complémentaire et synergique avec celui de la compagnie en matière de durabilité, et 
constitue un écosystème capable de créer, de multiplier et de mesurer la valeur et l'im-
pact positif en faveur de toutes les parties prenantes.
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La Costa Crociere Foundation mène ainsi de nombreux projets en faveur du développe-
ment durable et de la biodiversité. Ces projets, construits en collaboration avec les 
acteurs locaux des villes que les navires de Costa Croisières visitent, visent à générer 
pour les écosystèmes des améliorations sociétales et environnementales. 

En ce sens, la Costa Crociere Foundation et la compagnie Costa Croisières se sont enga-
gées sur di�érents points. 

Expérimenter de nouvelles technologies pour améliorer les performances de 
durabilité de la flotte, ce qui représentent une avancée et un exemple pour l’ensemble 
du secteur. Des axes de stratégies majeures sont mis en place pour favoriser la biodiver-
sité, et notamment la qualité de l’air. 

Améliorer les performances environnementales des navires existants en mettant 
notamment en place des technologies pour améliorer la qualité de l’air et la 
consommation d’énergie (économie circulaire, eau, éclairage, déchets alimentaires, 
etc.) – comme c’est le cas sur le Costa Smeralda, véritable navire responsable. 

Investir dans de nouveaux systèmes de propulsion pour réduire l’impact. Citons 
l’utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL) qui permet de réduire jusqu’à 100% des émis-
sions de particules fines et d’oxydes de soufre (SOx). Le groupe a été le premier opéra-
teur à mettre en service un navire fonctionnant grâce à cette technologie, avec Aida, puis 
le Costa Smeralda. Un second navire de ce type, le Costa Toscana, sera mis en navigation 
en 2022 et fera escale à Marseille également. La recherche se poursuit et nous testons 
des batteries lithium-ion avec Corvus Energy pour créer le plus grand système de 
stockage de batteries au monde pour le transport de passagers. En outre, nous sommes 
prêts pour l’alimentation électrique des navires à quai dès que cette technologie 
sera disponible à Marseille et nous poursuivons les recherches sur l'utilisation du 
bioGNL et des piles à combustible, et nous développons un projet pour développer un 
navire à zéro-émission d’ici 2030 qui utiliserait di�érentes technologies dont les 
énergies éolienne, solaire, venant de batteries, et dérivée de l’hydrogène.
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GARDIENS DE LA COTE. 

Conduite depuis 2017 par la Costa Crociere Foundation en Italie, l’initiative nationale 
d'éducation environnementale et citoyenne "Guardiani della Costa" (Gardiens de la 
Côte) se déroule avec la collaboration d’une part avec l'École de robotique, l'Observatoire 
marin ligure pour la pêche et l'Environnement (OLPA) et le Centre de recherche sur l'en-
vironnement marin ENEA Santa Teresa en tant que partenaires scientifiques, et d’autre 
part, avec Key Technologies et CivicaMente (association italienne de développement de 
programmes éducatifs grâce au digital) comme partenaires techniques. Le projet vise à 
sensibiliser les jeunes et les citoyens à la singularité et à la fragilité du patri-
moine naturel des côtes italiennes, ainsi qu'à les sensibiliser aux problèmes engen-
drés par la pollution, en particulier le plastique, le long des côtes, sur les plages et dans 
la mer. Pour ce faire, ces jeunes « parrainent » des tronçons de littoral et en sur-
veillent les paramètres environnementaux, les aspects positifs et les points 
critiques. 

Le projet est sous le patronage du ministère italien de l'Environnement et de la 
Protection du territoire et de la mer (MATTM) et a reçu le soutien des garde-côtes 
italiens. Au terme de ces quatre premières années du programme, un total de 1445 
écoles, 3 090 enseignants et environ 31 500 élèves ont participé activement au 
projet, issues de 18 régions italiennes - y compris non côtières. Ceux-ci ont « adopté » 1/3 
des côtes italiennes et collecté 125 787 enregistrements scientifiques relatifs à la 
biodiversité méditerranéenne, aux déchets marins, à la pollution et à d'autres 
indicateurs environnementaux. Ces résultats ont fait de ce projet l'un des plus grands 
projets scientifiques citoyens jamais développés en Italie. 

Les fondations et les acteurs locaux ont pu échanger autour de leurs problématiques et 
besoins respectifs pour faire émerger des pistes de collaboration dont nous verrons les 

fruits prochainement.

Atelier co-organisé avec :


