
I. Plan stratégique global de l’île 

L’ILE
Nom de l’île Groupe ou archipel PAYS
Frioul Archipel du Frioul France

Contexte général permettant d’envisager positivement la mise en œuvre du plan stratégique global 
de l’île 

Vision générale de l’avenir de l’île par le Comité Insulaire (4 lignes max.)

ENJEUX (dans l’ordre de 
priorité, reprendre les codes 
précédents)

OBJECTIFS (dans l’ordre de 
priorité, reprendre les codes 
précédents)

OPERATIONS ENVISAGEES (estimation des besoins en appui technique 
et financier)

EAU

H2O.A. Ameéliorer la 
gestion de la ressource 
en eau sur l’ensemble de
l’îîle

H20.A.1. Evaluer la 
consommation de l’îîle 

Souhait     :   
Quantifier la consommation pour se donner un objectif 
d’optimisation, et identifier au besoin les possibilités de 
diversifier la ressource en eau, par exemple reécupeération 
des eaux de pluie sur les baî tis existants (étude 
opérationnelle) 

H2O.A.2. Reéduire la 
consommation d’eau

Souhait     :   
Inciter à réduire la consommation d’eau, par exemple à 
travers l’installation de régulateurs de débit d’eau, et en 
limitant les nouvelles installations consommatrices d’eau 
(par exemple : douches publiques, toilettes seèches)

1



Exemple : 
Mise en place de régulateurs de débit d'eau et de 
pommeaux douches économes dans le Centre Léo 
Lagrange
Calendrier : mars 2022
Budget : seécuriseé  
Centre Leéo Lagrange

H2O.A.3. Diversifier les 
sources 
d’approvisionnement, en 
limitant les apports du 
continent

Souhait     :   
Mettre en œuvre des solutions qui seront identifiées pour 
diversifier la ressource en eau (étude opérationnelle 
H.2.A.1)

Exemple : 
Souhait     :   
Restauration de citerne et mise en place panneaux solaires 
pour l’alimentation d’une pompe sur les jardins partageés de 
l’AFNR

H2O.A.4. Sensibiliser aè  la 
rareteé  de la ressource

Souhait     :  
Sensibilisation du public en visite sur l’archipel sur la 
nécessité de préserver la ressource « eau »
Par exemple : par des outils ponctuels ou des affichages 
permanents ; la visite des citernes d’eau ; messages et 
eé leéments visibles (type citerne ou sablier) aè  coî teé  des douches 
ou sanitaires 

H20.B. Ameé liorer le 
traitement des effluents 
sur l’ensemble de l’îîle

H2O.B.1. Mettre en œuvre
un traitement des eaux 
useées plus adapteé  au 
site /mise aux normes

Remplacement de la station d’épuration du Frioul par un 
système de Filtres Plantés de Roseaux
Budget : 3 M Euros
Calendrier : janvier 2020 – travaux preévus 2023.  
Direction de l’Eau, de l’Assainissement et du Pluvial – MAMP
Réhabilitation du réseau eaux usées : gainage ou 
remplacement pour limiter l’intrusion d’eaux claires parasites
Localisation sur le Frioul : digue Berry, quai du port, chemin de
saint Esteève
Budget: 
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Calendrier : 2022-2023
Direction de l’Eau, de l’Assainissement et du Pluvial – MAMP

H2O.B.2. Ameéliorer/ 
adapter les sanitaires 
ouverts au public sur l’îîle

Souhait     :   
Optimiser l’offre de confort sanitaire, hors période 
estivale notamment 
Par exemple : augmenter l’amplitude d’ouverture des 
sanitaires publics mais aussi leur nombre (par exemple au 
niveau de la maison des pilotes). L’un des objectifs eé tant la 
limitation du feécalisme aè  ciel ouvert. 

Exemple : 
Installation et mise en fonctionnement de 2 sanitaires 
« secs » : 2 uniteés de WC secs avec prestataire de service pour 
maintenance et entretien
Localisation sur le Frioul : Pomeègues et Ratonneau
Budget: aè  deé finir
Calendrier : 2022
Ville de Marseille – Service Mer et littoral, Parc National des 
Calanques

H2O.B.3. Valoriser la 
nouvelle station et 
sensibiliser le public 

Souhait     :   
Actions de sensibilisation du public et habitants sur les 
bons gestes à adopter en matière d’assainissement, et sur 
la valorisation de la nouvelle station.

DECHETS

D.A. Ameé liorer la 
gestion des deéchets sur 
l’îîle

D.A.1. Concerter les 
acteurs autour de la 
probleématique de la 
collecte des corbeilles 

Souhait     :  
Elaboration d’un document concerté unique sur les 
moyens de collectes des corbeilles, afin de clarifier les 
demandes contradictoires :
Creéation d’un groupe de travail repreésentatifs aè  la fois des 
- acteurs gestionnaires d’espaces naturels (Parc, Ville…) 
- des acteurs experts en fonctionnement et usages grands 
publics

3



- des acteurs de la collecte
Objectif premier : exposer les arguments de chacun sur les 
leviers d’actions aè  retenir. Par exemple : plus de corbeilles 
comme sur les sites urbains ou suppression des corbeilles 
comme sur les sites naturels. 
Objectif second : deé terminer les actions et accompagnements 
(communication, sensibilisation…) deécoulant de cette position 
commune

D.A.2. Optimiser les lieux 
et meéthodes de collecte

Souhait     :   
Adapter le nombre de rotations de collecte aux besoins du 
site 

Exemple : 
Augmentation des capacités des équipements et fréquence
de collecte en période estivale
Augmentation des points d’apport volontaires, deéplacement de
certains existants (benne du marcheé) et de la freéquence de 
collecte en peériode estivale.
Budget : 12 000 euros 
Calendrier : Juin 2021
Direction de poî le propreteé , cadre de vie et valorisation des 
deéchets, MAMP
Souhait     :   
Mettre en place des passages d’un camion de collecte des 
petits encombrants, et améliorer globalement la gestion 
des encombrants 
Souhait     :   
Désinfecter et apporter un soin particulier autour des 
points de collecte 
Souhait     :   
Ameéliorer la signalisation et le repeérage des points de 
collectes
Souhait     :   
Organiser des actions de tri de l’eé lectromeénager et petits 

4



appareils domestiques
D.A.3. Ameéliorer le tri des 
deéchets issus des activiteés 
collectives et 
commerciales

Souhait     :  
Réaliser un diagnostic complet
- Lister les acteurs de l’archipel concerné (commerçants, 
artisans et activité portuaires…)
- Proposer aè  chacun d’eé tablir une liste d’actions aè  venir aè  
preésenter en Comiteé  insulaire

Exemples : 
Mise en place des poubelles de tri dans tous les services 
(ménage, cuisine, entretien...) ainsi que dans le côté 
hébergement et client du centre Léo Lagrange
+ Formation et sensibilisation du personnel pour le tri des 
deéchets. 
+ Sensibilisation des clients sur tri des deéchets sur la structure
Calendrier : mars 2022
Budget : seécuriseé
Centre Leéo Lagrange

Souhait     :   
Inciter à la réduction du gaspillage alimentaire au niveau 
des services et structures d’accueil des visiteurs de l’île, 
notamment au centre Leéo Lagrange

Accompagnement des commerces de proximité à la 
réduction des déchets, avec les commerçants volontaires 
(labellisation) 
Calendrier : Phase d’eé tude preéalable reéaliseée, les labellisations 
devraient deébuter fin 2021 deébut 2022.  
Budget : aè  affiner en fonction du nombre de commerçants 
volontaires
Calendrier : lancement le 12 Octobre 2021
Direction de poî le propreteé , cadre de vie et valorisation des 
deéchets, MAMP
Organismes partenaires : Ecoscience, CPIE, ZW
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Mise en place de la redevance spéciale avec incitation à la 
réduction et au tri des déchets 
Deéploiement de la redevance speéciale avec 2 interventions sur 
site pour sensibiliser les professionnels.
Budget : pas eévalueé  
Calendrier: lancement le 1er juillet 2021
Direction de poî le propreteé , cadre de vie et valorisation des 
deéchets, MAMP
Aménagement du “point mixte / déchèterie”
Localisation sur le Frioul : sous la rue Jacque May 
Budget : investissement (160k€ et fonctionnement pas encore 
eévalueé)  
Calendrier     : eéchanges en cours sur l’occupation du foncier
Direction de poî le propreteé , cadre de vie et valorisation des 
deéchets, MAMP + Ville de Marseille

D.A.4. Reéduire les deépoî ts 
sauvages 

Souhait     :  
Communiquer sur les conditions de collecte des ordures, 
recyclages, encombrants et dispositifs adaptés de collecte, 
stimuler une dynamique lieée au reéemploi
Direction de poî le propreteé , cadre de vie et valorisation des 
deéchets, MAMP, Ville de Marseille
Souhait     :  
Sanctionner les contrevenants
Reéguler /controî ler les chantiers et les deéchets et preésence de 
police de la propreteé  et police des chantiers sur l’îîle

D.B. Reéduire la 
production / apport de 
deéchets 

D.B.1. Reéduire la preésence 
de deéchets plastiques

Souhait     :    
Mettre en place des points d’eau sur l’îîle, et inciter les 
touristes aè  prendre des gourdes
Direction de poî le propreteé , cadre de vie et valorisation des 
deéchets, MAMP
Souhait     :   
Objectif : île zéro déchets. 
Expérimenter une île sans déchets sur une saison et voir si 
cela peut eî tre peérenniseé . 
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Ville de Marseille, Service Mer et littoral, en lien avec le PNCal 
et la Meé tropole

Exemple : 
Souhait     :    
Réduire les déchets plastiques et favoriser des achats plus 
responsables, moins de produits avec emballage individuels
au Centre Leéo Lagrange
Souhait     :  
Sensibiliser les habitants, commerçants et visiteurs pour 
réduire la présence de plastiques sur l’île (par exemple : 
PNC piquenique mini-deéchets ; interdire l’importation de 
deéchets plastiques aux touristes ; faire ramener des deéchets)

D.B.2. Reéduire la 
production de deéchets lieés 
aè  l’activiteé  portuaire

Réduire la pollution provenant des navires abandonnés

Exemples : 
Enlèvement, vente ou déconstruction des navires 
ventouses : identifier tous les objets et bateaux qui mettent en
peéril la seécuriteé  de la navigation et de l’environnement et 
mettre en place leur eévacuation et traitement.
Calendrier : selon dureée proceédures
Budget : 200 000 €
Direction des ports, MAMP, socieé teé  EPUR de deéconstruction de 
bateau

Souhait     :   
Améliorer/accélérer la procédure entre le signalement d’un 
bateau preésentant un risque de pollution du milieu (eépave en 
mer) et son enleèvement

Souhait     :   
Sensibilisation à la réduction des abandons des bateaux 

Mise aux normes de l’aire de carénage et station carburant
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Budget : 1 000 000 €
Calendrier : non deécideé
Direction des ports + DDTM
Souhait     :   
Remise en place du chantier de réparation navale
Localisation : port du Frioul
Description : mise aux normes et reéattribution du chantier 
naval. Diversifier les services sur l’îîle, station d’avitaillement et
de petites reéparations. Assurer un traitement adapteé  des eaux 
et rejets en mer lieés aè  cette activiteé
+ Equiper le baî timent de panneaux solaires
Organisation d’un point propre à destination des 
plaisanciers pour collecte speécifique huile vidange, fuseée de 
deé tresse, extincteurs, etc.
 Budget : 80 000 € HT +200 000 € HT
Calendrier : courant 2022
Direction des ports, MAMP
Souhait     :   
Et travail sur la signalétique du Point Propre : vigilance sur 
les deéchets toxiques qui seraient potentiellement mal traiteés 
car mal trieés par les plaisanciers

D.B.3. Favoriser le tri des 
deéchets organiques et 
verts 

Mise en place de deux composteurs collectifs pour les 
habitants  
Budget : 1 000 € (2 sites de 3 bacs de 1000 litres avec bioseaux
et panneaux).
Calendrier : eéchange en cours
Direction de poî le propreteé , cadre de vie et valorisation des 
deéchets, MAMP
Organismes partenaires : Ville de Marseille pour validation de 
l'implantation 

D.C. Reéduire la 
production / apport de 
deéchets

D.C.1. Favoriser la gestion 
des deéchets verts

Souhait     :   
Solution pour une gestion autonome des déchets verts 
(eéviter les eévacuations par bateau en preé feérant une gestion in 
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situ et en utilisant le broyat pour paillage / pour ajout de 
matieère brune dans les composteurs)

D.C.2 Favoriser le 
reéemploi des deéchets

Dans la gestion globale de tous les déchets, favoriser si 
possible leur réemploi, par exemple deéchets verts, 
encombrants, etc. 

ENERGIE

EnR.A. Connaîître et 
caracteériser la 
consommation 
eénergeé tique

EnR.A.1. Reéaliser une 
eé tude pour quantifier et 
caracteériser la 
consommation actuelle

Souhait     :   
Amélioration des connaissances : Mieux connaîître la 
consommation actuelle en eénergie de l’îîle.

Souhait     :   
Réaliser un groupe de travail spécifique au sein du groupe 
Energie du Comité insulaire pour identifier les personnes 
et institutions compétentes en la matière (éclairage 
public, etc.), et travailler sur les problématiques 
d’économies d’énergie, préservation de la faune et 
insertion paysagère 
Parc National des Calanques

EnR.A.2. Evaluer 
l’opportuniteé  de recourir aè
des systeèmes de 
production d’eénergie 
renouvelables

Souhait     :   
Etude d’opportunité pour un potentiel développement de 
sources de production d’énergie renouvelable, en 
particulier solaire
Etudier les diffeérentes solutions pour produire de l’eénergie 
renouvelable (en compleément de l’eé tude Enedis deé jaè  reéaliseée) 
et statuer sur le potentiel couî t/opportuniteé  de leur 
deéveloppement aè  l’eéchelle du Frioul y compris l’exploitation et 
l’entretien des dispositifs en fonction des baî timents ou 
personnes cibles
Souhait     :   
Tenir à jour l’étude ENEDIS pour la production d’énergie 
renouvelables jusqu’aè  l’installation deé finitive des 2 caîbles 
permanents relieés au continent
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Ville de Marseille, Service Mer et littoral
EnR.B  Rechercher la 
diversiteé  eénergeé tique 

EnR.B.1. Favoriser le 
deéveloppement des 
eénergies renouvelables

Souhait     :      Mettre en œuvre les solutions qui seront 
identifiées et concertées pour développer les énergies 
renouvelables. 

Exemples : 
Couverture de la terrasse des HLM de 13Habitat (place du 
marché) avec des panneaux solaires pour alimenter la 
copropriété 
Budget : seécuriseé
Calendrier : 2022

Installation de panneaux solaires alimentant une pompe à
eau pour arroser les jardins associatifs AFNR via la cuve 
enterrée du pavillon hoche 
Budget : 9000 €
Calendrier : Janvier 2022
AFNR et Ville de Marseille associeée

Installation de panneaux solaires pour l’alimentation de la
ferme aquacole (projet aè  l’eé tude)

EnR.C. Reéduire les 
eémissions de GES et la 
pollution en lien avec la 
consommation 
d’eénergie

EnR.C.1. Reéduire les 
eémissions de GES du 
transport maritime 

Réduction des émissions de GES du transport de 
marchandises. 

Exemple :
Remplacement des moteurs de l’éCUM par une 
motorisation hybride 
Budget seécuriseé
Date preévue : 2022
AMPM – DGA Mobiliteé
Souhait : 
Réduction des émissions de GES du transport de 
voyageurs : en lien avec l’évolution des technologies, 
évaluer les alternatives durables disponibles pour le 
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transport des passagers.
Souhait : 
Inteégrer au futur marcheé  de DSP la neécessiteé  de réduire les 
émissions de GES du transport (marchandises et 
personnes)

EnR.C.2. Reéduire les 
eémissions de GES du 
transport sur l’îîle 

Souhait     :  
Renouvellement des véhicules roulants sur l’île par 
véhicules électriques ou GNV
Description : Renouvellement des veéhicules publics roulants 
sur l’îîle (bennes ordures, veéhicules des pompiers) ou mise en 
place de veéhicules aè  alimentation intermeédiaire (test en cours 
avec des camions bennes eéquipeés de leève container eé lectrique)
Par exemple : le petit train moteur au fioul
Ville de Marseille

EnR.C.3. Reéduire la 
pollution lumineuse sur 
l’îîle

 Souhait :
Réaliser un diagnostic de l’existant au niveau de 
l’éclairage public et des compétences pour chaque zone. 

Souhait :
Repenser l’harmonisation générale de l’éclairage public et
mettre en œuvre les solutions identifiées adaptées au site 
(lumieères au sol, eéclairage intermittent, …), et aux besoins 
des habitants en lien avec la problématique de la sécurité 
(créer un dialogue). 

EnR.D. Garantir 
l’approvisionnement 
eénergeé tique de l’îîle 

EnR.D.1. Entretenir les 
caîbles d’alimentation 
eé lectrique depuis le 
continent neécessaires aè  
l’approvisionnement 
eé lectrique de l’îîle

Poursuite du projet de renouvellement des câbles sous-
marins d’alimentation moyenne tension
Budget     :   seécuriseé
Calendrier : 2021-2022 pour le premier caîble, et 2025-2026 
pour le deuxieème caîble

EnR.E. Reéduire la 
consommation 
d’eénergie sur l’îîle

EnR.E.1. Reéductions 
d’eénergie par le 
remplacement 
d’eéquipement plus 

Remplacement au fil du temps par des équipements led et ou
couplé à des énergies renouvelables, et toute autre 
solution identifiée appropriée au site
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performant Exemples :
Remplacement de toutes les ampoules du centre Léo 
Lagrange par des ampoules led 
Calendrier : 2022
Budget : seécuriseé
Centre Leéo Lagrange  

Souhait :
Etudes ciblées pour le remplacement de chaudieères, 
remplacement de menuiseries, Centre Leéo Lagrange

EnR.E.2. Reéductions 
d’eénergie par 
l’ameé lioration eénergeé tique
des baî timents 

Souhait :
Reéaliser une étude d’opportunité pour la réalisation de 
travaux d’amélioration énergétique (isolation des 
baî timents)

Exemple :
Amélioration énergétique et paysagère des bâtiments de 
logements et des équipements du centre Leéo Lagrange, avec 
mise en œuvre d’installations techniques pour eénergie 
renouvelable 
Budget : 
Calendrier : 
Centre Leéo Lagrange
Organismes partenaires : Service Mer et littoral, Ville de 
Marseille
Souhait     :  
Sur la base des solutions identifiées, améliorer l’isolation 
des bâtiments pour reéduire les consommations d’eénergie, 
chauffage et climatisation sur le Frioul

Exemple :
Souhait     :  
Incitation via financement d’eé tudes et/ou de travaux par des 
aides techniques et financieères des politiques publiques
Par exemple : incitation via l’obtention de labels qualiteé  
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environnementale
Souhait     :  
A chaque opeération de reénovation d’un baî timent, inscrire 
systématiquement dans le cahier des charges la 
problématique de l’efficacité énergétique

EnR.E.3. Sensibiliser les 
acteurs de l’îîle aux bons 
gestions aè  adopter pour 
reéduire la consommation 
en eénergie 

Souhait     :   
Sensibiliser les acteurs de l’îîle aux bons gestes aè  adopter 
(eé teindre les lumieères, etc), et au choix des mateériaux et 
installations (moins eénergivores), ainsi qu’aè  la reéparation et 
reéutilisation des objets, et recyclage (seconde main, lutte 
contre l’obsolescence programmeée, etc)

BIODIVERSITE

B.A. 
Preéserver les milieux  et
geérer les usages

B.A.1. Ameéliorer la 
coheérence de gestion entre
partie terrestre et marine 
vers une gestion inteégreée 
de l’archipel

Dans le cadre de l’attribution du DPM autour du Frioul, 
rédiger un plan de gestion terrestre et marin 
Budget     :   
Calendrier : en cours 
Cogestion Conservatoire du littoral, Ville de Marseille, Parc 
National des Calanques 
Souhait     :
Inteégrer le Comiteé  insulaire dans les discussions lieées aè  la 
Convention du Parc, qui sera rediscuteée en 2022 (classement 
cœur de Parc et aire adjacente)
Continuer à assurer la Surveillance du site 
> par la Patrouille Maritime Municipale : Brigade de 3 
agents dont 2 assermenteés en tant que gardes du littoral, 
circulant sur le Frioul afin de sensibiliser les usagers et faire 
respecter l’arreî teé  des usages sur le Frioul et le code de 
l’Environnement
Localisation sur le Frioul : Village et milieux naturels
Budget : 3 ETP
Calendrier : 2018- pas de fin
Service Mer et littoral, Ville de Marseille
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>  par le Parc National des Calanques (écogardes 
assermentés)

B.B. Preéserver les 
habitats et les espeèces

B.B.1. Geérer les EVEE Actions d’éradication des espèces introduites et 
envahissantes 

Exemples :
Poursuivre les actions d’éradication des espèces 
introduites et envahissantes
Parc des calanques + Ville de Marseille

Arracher les EVEE autour de la Villa Marine 
Projet  LIFE Habitats Calanques, Conservatoire du littoral

B.B.2.  Preéserver les 
espeèces endeémiques lieées 
au baî ti

Souhait     :
Dans tous les ouvrages de restauration de bâti intégrer un 
volet de préservation, voire de valorisation des espèces 
endémiques/protégées 
Souhait     :
Mettre en œuvre des actions de protection d’espèces 
endémiques liées aux patrimoines bâtis  

Exemple :
Introduire des gîtes de protection du Phyllodactyle 
d’Europe 
Localisation sur le Frioul : Hoî pital Caroline
Budget : < 50 000 €
Calendrier : courant 2022
Ville de Marseille – Service Deéveloppement Durable 
Biodiversiteé  + DREAL, DRAC, Parc National des Calanques

B.C. Favoriser et 
preéserver la 
biodiversiteé  marine et 
ameé liorer la qualiteé  du 
milieu 

B.C.1. Concilier les usages 
avec la preéservation de la 
biodiversiteé  marine

Souhait     :
Mieux connaître l’activité de plaisance autour du Frioul
- Etudier les usages et pratiques : notamment les activiteés des 
plaisanciers, par rapport aè  l’activiteé  de peîche : connaîître les 
peériodes, lieux, freéquentations, ancrage et mateériels utiliseés … 
les quantiteés de poissons preé leveés, les lieux de preé leèvements, 
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les espeèces, etc.)
- Reé fleéchir aè  l’inteéreî t de diffuser cette information aux 
gestionnaires et plaisanciers, vers une meilleure reépartition de
l’espace 
Poursuivre le travail sur les schémas de mouillage, et  
concerter l’ensemble des acteurs concernés
- Boueées de mouillages pour les activiteés de plongeée : eé tendre 
le plan de balisage sur la rade de Marseille. Ajouter 20 boueées 
de mouillage eécologique (de 30 deé jaè  en places aè  50 boueées).
- eé tudier l’opportuniteé  de mettre en place des boueées de 
mouillage eécologiques pour la plaisance 
Favoriser le développement de la vie marine autour du 
Frioul

Exemple :
Souhait :
Mettre en place des « Biohut », habitats pour les poissons 
juveéniles dans le port Frioul
Mise en place dans le port du Frioul d’habitats artificiels pour 
les juveéniles, installation et maintenance peériodique, suivi 
peériodique de colonisation et utilisation par les poissons, 
sensibilisation aè  l’environnement autour de ces habitats aè  
poisson lors des manipulations de maintenance
Localisation sur le Frioul : Port
Budget : 20 000€
Dune 

B.C.2. EÉ tudier et ameéliorer
la qualiteé  des eaux et du 
sol

Souhait :
Étudier et améliorer la qualité de l’eau autour du Frioul

Exemple :
Souhait :
S’engager dans une démarche « Port propre »
Souhait :Réaliser une étude qualitative et quantitative des 
métaux lourds dans le sol dans plusieurs zones, et 
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sécuriser les usages en fonction des pollutions identifiées
Améliorer la qualité du sol

Exemple :
Souhait     :  
Phytoremédiation et récupération des métaux lourds dans 
le sol
Ville de Marseille, Service mer et littoral 

B.D. Ameéliorer la 
gestion de la 
freéquentation pour 
reéduire l’impact sur le 
milieu 

B.D.1. Mieux connaitre la 
freéquentation 

Souhait     : Réaliser une étude de fréquentation de l’archipel
avec des recommandations pratiques pour une meilleure 
répartition des visiteurs dans l’espace et dans le temps. 
Parmi les solutions discuteées, par exemple : deévelopper un 
outil interactif (application) permettant d’afficher les horaires 
d’affluence pour que les visiteurs se reépartissent eux-meîmes 
sur l’îîle

B.D.2 Ameé liorer la  
sensibilisation, 
l’orientation, l’information
des visiteurs

Souhait     : 
Mettre en place une signalétique informative et didactique 
et Coordonner, améliorer les activités pédagogiques sur le 
Frioul 
Parc National des calanques, Office du Tourisme
Aménagement des sentiers pour la canalisation du public 
Conservatoire du littoral
Renforcer l’information en amont de l’arrivée sur l’île, 
notamment par l’eévolution du systeème de vente des billets de 
bateaux, et diffusion de messages d’informations sonores aè  
bord des navettes pour transmettre les messages cleés 
identifieés par les acteurs concerneés
AMPM – DGA Mobiliteé , Parc des Calanques, Ville de Marseille
Souhait     :  
Mieux accueillir, orienter et décliner des actions 
sensibilisation à l ‘environnement et à la démarche éco-
site en lien avec le schéma d’interprétation du Frioul
Ville de Marseille, Service mer et littoral 

16



Exemples :

Création d’une maison du Littoral et des Îles à la Villa 
Marine 
Conservatoire du littoral

Preésence coordonneée de médiateurs sur la saison estivale 
(continuation de cette activiteé  dans le temps) 

Trois opérations de sensibilisation renforcée par l’AFNR, -  
de mai aè  septembre 

Souhait     :  
Inviter le visiteur à rester sur Ratonneau et réserver 
Pomègues aux visiteurs les plus sensibilisés pour preéserver
le milieu naturel
Souhait     :  
« Campagne de démarketing » pour le Frioul, similaire aè  
celle mise en place pour les Calanques 

 B.D.3 Deévelopper des 
offres eécotouristiques

Développer une démarche d’écotourisme sur l’archipel, 
qui permettent notamment de faire découvrir au visiteur 
des offres autres que balnéaires, voire hors saison

Exemples : 

Souhait     :  
Proposer en partenariat avec un transporteur maritime 
des visites par la mer de la ferme aquacole, commentées 
par un animateur
Provaqua + Office de tourisme, Icard Maritime
En cours de reé flexion

Souhait     :  
Mettre en place des ateliers de dégustation ou une vente à 
la ferme en direct.
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Provaqua, En cours de reé flexion

Souhait     :  
En s’appuyant sur l’expertise développée par Provaqua, 
proposer des formations en agriculture biologique avec 
une application en aquaculture
Provaqua, En cours de reé flexion

Souhait     :
Déploiement d’offres ludiques, sportives et de bien-être 
respectueuses des milieux, par exemple nage en mer 
,paddle… avec volet de communication/sensibilisation aè  
l’environnement, deévelopper des eéveénements sportifs 
solidaires et environnementaux, sentiers photos  
Calanques Evasion / CCIAMP

Souhait     :  
Deévelopper des activités de découverte de la faune et flore 
Calanques Evasion

Souhait     :
Creéation d’une école de la deuxième chance autour des 
meétiers de l’eéconomie bleue, et avec la mise en avant d’un art 
de vivre meéditerraneéen au travers de l’alimentation, des 
activiteés de loisirs, de l’usage de l’espace public, du vivre 
ensemble
CCIAMP
Souhait     :  
Engager des démarches de qualité/certification sur l’île 

Exemples : 
Souhait     :  
Engager dans une démarche qualité et/ou certifiée les 
commerçants, restaurateurs et logeurs et centre 
d’hébergement et/ou loisirs du type label « esprit parc 
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national » valorisant les pratiques vertueuses et produits 
locaux
Ville de Marseille, Service mer et littoral 

Labellisation des sorties kayak et paddle “esprit parc”
Calanques Evasion 

PAYSAGES ET 
PATRIMOINE 
CULTUREL
P.A Inteégration des 
infrastructures et 
baî timents au paysage 
insulaire

P.A.1 Reéduire les 
dysfonctionnements 
paysagers, et assurer 
globalement une meilleure
inteégration paysageère sur 
l’îîle

Concevoir le plan d’interprétation des archipels du Parc 
national des Calanques 

Exemple :
Concevoir le projet à un niveau Avant-Projet Détaillé 
(diagnostic des potentiels –contraintes d’interpreé tation / 
inventaire des ressources / typologie des publics / sceénario de 
deécouverte : theème central, sous-theèmes, fil conducteur, 
tonaliteé  / spatialisation / chiffrage) et mise en place d’actions 
test en 2022.
Budget: 50 000
Calendrier : fin 1er semestre 2022
Parc des calanques, avec Ville de Marseille / Conservatoire du 
littoral 
Souhait     :
Adoption d’une stratégie de gestion du patrimoine bâti, 
recensement, et mise en œuvre d’un plan d’action, gestion et 
travaux pour leur entretien et valorisation. 
Souhait     :
Instaurer une dynamique de reé flexion pour définir vocation, 
destination et usages aux sites délaissés en lien avec un 
programme de travaux ou un plan de gestion aè  l’eéchelle de site 
(En lien avec les actions de suppression des points noirs 
paysagers par des actions ponctuelles avec preé -recensement 
ou opeérations cibleées)
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Poursuite des actions de suppression des points noirs 
paysagers / Recensement des eé leéments dangereux ou 
visuellement impactant sur la partie urbaniseée (ferrailles, tags,
blocs…) mise en œuvre de leur enleèvement 
Localisation sur le Frioul : A deé finir : ancienne citerne beé ton, 
ancienne deécharge Pointe de banc
Parc  des calanques + Ville  de  Marseille  et  Conservatoire  du
littoral
Trouver des solutions pour une meilleure intégration 
paysagère de l’infrastructure existante 

Souhait     :
Enfouissement de tous les réseaux électriques/ 
téléphoniques Objectif JO2024
Conservatoire du littoral

Souhait     :
Travail d’insertion paysagère des containers

Souhait     :
Travail d’insertion de l’éclairage public (voir aussi sous 
Energie)

P.A.2. Ameéliorer 
l’inteégration paysageère 
autour du plan d’eau 
portuaire 

Réhabilitation  de  la  digue  Est  du  FRIOUL  (ou  Digue  de
Condorcet situeée aè  l’entreée du port du Frioul) : substitution de
la carapace en enrochements naturels, les blocs composant la
carapace  actuelle  seront  deéposeés  puis  remplaceés  par  de
nouveaux blocs,  restitution de  la  promenade  haute  et  de  la
promenade basse
Budget : 
Calendrier : 2023 – 2024 - 2025
Poî le  Infrastructures  Direction  des  Ouvrages  d’Art  et
d’Ameénagement, MAMP + Etat, DDTM, DREAL, DRASSM, Parc
National des Calanques, Conservatoire du Littoral, Armeée, Ville
de Marseille, Pilotes…
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Moderniser le ponton béton 1
Budget : 1 000 000 € HT
Calendrier : septembre 2022 – mai 2023
Direction des ports, MAMP
Construction  d’un  petit  ouvrage  de  protection  (tenon  /
petite contre-digue en enrochements, à l’intérieur du port
permettant une protection compleémentaire du plan d’eau du
FRIOUL
Budget : 
Calendrier : 2023 - 2024 - 2025
Poî le  Infrastructures  Direction  des  Ouvrages  d’Art  et
d’Ameénagement, MAMP + Etat, DDTM, DREAL, DRASSM, Parc
National des Calanques, Conservatoire du Littoral, Armeée, Ville
de Marseille, Pilotes…
Souhait :
Valoriser le port du Frioul : preésente l’atout d’un acceès aè  la
mer  facile  car  moins  escarpeé  que  la  coî te  Marseillaise.  La
protection du port et la remise aè  niveau des services associeés
(zone  d’entretien  des  bateaux,  zone  de  deépotage  des  eaux
useées  des  bateaux,  station-service,  deéplacement  de  la
Capitainerie  aè  l’entreée  du  port,  activiteé  aè  destination  des
enfants…) contribuerait aè  encourager les activiteés nautiques. Si
un minimum de population n’est pas maintenu en reésidence
principale,  le niveau de service ne pourra que baisser en se
concentrant sur l’eé teé

P.A.3. Ameénagements 
visant la renaturation et 
une meilleure inteégration 
paysageère sur l’îîle

Projet d’aménagement des espaces publics allant du 
débarcadère à la villa marine (9ha d’espaces libres à 
requalifier en privilégiant la renaturation du site et le 
confort d’usage) : eé tudes et travaux en vue de l’ameénagement 
d’un site en deésheérence d’environ 9ha en interface entre le 
village, le port et les espaces naturels sur du foncier municipal,
aide aè  la reé flexion pour le devenir des baî timents la friche 
« hoche » (10 baî timents)
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Localisation sur le Frioul : îîle Ratonneau 
Budget : 6 950 000 euros 
Calendrier : septembre 22 aè  fin 2026 (vote de l’opeération en 
conseil municipal en 2019)
Service Mer et littoral, Ville de Marseille
organismes associeés : services techniques et prestataires de la 
ville,  services techniques de la meétropole, Conservatoire du 
Littoral  
Réfection de la piste Pomègues : reé fection et ameénagement 
paysager en sentier du littoral de la piste et enleèvement des 
points noirs sur le lineéaire requalifieé  
Localisation sur le Frioul : Pomeègues 
Budget : aè  deé terminer en fonction de la nature et ampleur des 
travaux 
Calendrier : 2022 
Service Mer et littoral, Ville de Marseille + Parc National des 
Calanques et Conservatoire du Littoral  
Souhait     :
Revégétaliser le noyau villageois / favoriser la 
reconstitution d’un sol qui a disparu par lessivage ou en lien 
avec les terrassements lieés aux carrieères. Créer des zones 
d’ombre
Souhait     :
Requalification des espaces publics et de déambulation 
Ameénagements allant vers de la renaturation, des espaces « 
verts », des zones d’ombrage, notamment aux abords des 
baî timents de la coproprieé teé , dans le respect des milieux 
naturels existants et en veillant aè  inteégrer des espeèces 
correspondant au milieu et au climat (en lien avec le scheéma 
d’interpreé tation)
Service Mer et littoral, Ville de Marseille 

P.A.4.  Devenir des sites 
anthropiseés et eé leéments de
patrimoine baî ti en friche 

Définir le devenir des sites en friche de l’île et les 
revaloriser 
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de l’îîle Exemple :
Aménagement et usages du hangar de Pomègues – lieu 
expérimental du végétal
Etablissement d’un diagnostic sur le hangar et son esplanade 
afin de connaîître l’eé tat du baî ti et les contraintes de la zone. 
Requalifier l’usage du hangar et de ses abords : - offre d’une 
solution durable et eéconome pour les deéchets issus des 
arrachages des espeèces envahissantes - production de terre 
issue des biodeéchets de l’archipel - culture horticole pour 
cultiver les plantes locales et certaines espeèces notamment aè  
des fins de phytoremeédiation des sols pollueés - culture 
potageère (petits fruits et leégumes, aromates…) - relocalisation 
de la « deéchetterie verte »
Budget : 2,5 M€
Calendrier : 2022-2024
Service Mer et Littoral, Ville de Marseille
O  rganismes associeés   : CDC Biodiversiteé , Chambre 
d’agriculture, citeé  de l’agriculture, Parc National des Calanques,
CbnMed

P.B Valoriser le 
patrimoine de l’îîle 

P.B.1 Valorisation des sites
culturels embleématiques 

Souhait :
Valorisation des sites culturels emblématiques
Par exemple : l’hoî pital Caroline
Souhait :
Mise en place d’un groupe de travail et de concertation sur
l’hôpital Caroline associant Elus et Techniciens pour deé finir
les possibiliteés et envisager le lancement d’un AMI
Seé lectionner les intervenants au sein du comiteé  insulaire
EÉ largir aux partenaires « reéglementaires » (DREAL, ABF…)
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