
 
 

Élisabeth BORNE, ministre chargée des 

Transports, auprès du ministre d'État, 

ministre de la Transition écologique et 

solidaire  

 

 

Invitation presse  
____________________________________ 

  

  
Elisabeth BORNE , 

Ministre chargée des Transports 
se rendra à Marseille et à Fos-sur-Mer  

vendredi 4 août 2017  
pour un déplacement consacré aux enjeux maritimes  

 

 

Programme : 

 

06h30 Embarquement sur le bateau pilote « Havre de Morgiret » et départ en mer ; 
montée à bord du navire « Jean Nicoli » de Corsica Linéa et rencontre avec 
l’équipage ; puis embarquement à nouveau sur le bateau pilote et retour au port 
–  Hors presse 

 

08h45  Débarquement au port à bord du bateau pilote  

Merci d’être présent à 8h30 

Ponton Phocée – Quai du Port, ancien bâtiment des Douanes  – 13002 
Marseille 

 

Visite du bureau des séniors pilotes, tour de table et présentation du simulateur 
de manœuvres  

190, quai du Port –13002 Marseille 

 

Embarquement sur une vedette de la SNSM et départ en mer ; démonstration 
en mer d’une opération de sauvetage et retour au port  

Embarquement depuis le ponton Phocée 

 



Visite des bassins Est du du Grand port maritime de Marseille (GPMM) à bord 
de la vedette de lamanage « Cisampo » et présentation du GPMM puis arrêt au 
terminal Arenc pour une présentation de matériel de connexion électrique des 
navires à quai (en bus) 

 

12h00  Arrivée au siège du GPMM  

23, place de la Joliette – 13002 Marseille 

 

12h30 – Echange informel avec la presse 

 

14h15  Présentation Port Center des bassins Ouest de Fos-sur-Mer, présentation de la 
maquette du port 

La Fossette – Zone industrialo-portuaire, 268 Route de Port-Saint-Louis-
du-Rhône – 13270 Fos-Sur-Mer 

 

14h45  Embarquement à bord du « Cisampo » puis départ pour une visite des 
différents sites et terminaux  

Darse 3, Bassin de Gloria, Fos Distriport – Rampe Iter – 13270 Fos-Sur-
Mer 

 

16h15  Débarquement – Poste 871 

Retour de la presse par bateau sur la Darse 3 

 

 

 

Accréditations obligatoires auprès de la préfecture  des Bouches-du-Rhône  

pref-communication@bouches-du-rhone.gouv.fr  
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Contact presse : 01 40 81 77 57 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr  
@Min_Ecologie 

 


