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Décembre 2018

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2017
Retombées médiatiques suite à la conférence de presse du 25/09/2017 "Préserver l'air autour des ports : Air PACA réunit les acteurs pour passer à
l'action" - Air PACA Marseille –

25/09 : Le Marin
« Air Paca veut mieux mesurer la pollution des navires »
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/29524-air-paca-veut-mieux-mesurer-la-pollutiondes-navires

25/09 : France 3 locale
Reportage 19/20
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-durhone/marseille/marseille-tiers-pollution-atmospherique-est-du-au-trafic-bateaux-1335217.html

26/09 : 20 Minutes
« Pollution des bateaux: Des discussions prévues... mais toujours pas d'engagement »
http://www.20minutes.fr/marseille/2139059-20170926-pollution-bateaux-discussions-prevuestoujours-engagement#xtor=RSS-149

26/09 : Made in Marseille
« Une journée pour trouver des solutions contre la pollution maritime »
http://madeinmarseille.net/29957-solution-pollution-mer-mediterranee/

26/09 : Destimed
“Transport maritime pollueur ? : Une journée pour préserver l’air autour des ports le 14
novembre à Marseille »
http://destimed.fr/Transport-maritime-pollueur-Une-journee-pour-preserver-l-air-autour-des-ports

26/09 : Localtis Caisse des Dépôts
« Pollution du transport maritime - Les villes portuaires s'impliquent »
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles
&cid=1250279775109

26/09 : La Marseillaise
« Une journée plein gaz sur la pollution portuaire »
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/developpement-durable/63817-une-journee-plein-gaz-sur-lapollution-portuaire

27/09 : Journal des communes
« Pollution du transport maritime - Les villes portuaires s'impliquent »
28/09 : Go-Met
« Air Paca va mesurer la pollution des bateaux dans les quartiers du littoral marseillais »
http://www.go-met.com/air-paca-va-mesurer-pollution-bateaux-les-quartiers/
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01/10 : France 3 Provence-Alpes
Emission « Dimanche en Politique » - « L’Air des Croisières »
01/10 : Air-Défense.net
« Air PACA et Qualitair Corse renforcent l’étude des émissions polluantes dans les ports »
http://air-defense.net/actualit%C3%A9s/28963

02/10 : Mer et Marine
« Air PACA et Qualitair Corse renforcent l’étude des émissions polluantes »
https://www.meretmarine.com/fr/content/air-paca-et-qualitair-corse-renforcent-letude-des-emissionspolluantes-dans-les-ports

06/10 : Monaco-matin
« Les navires de croisière polluent-ils trop à quai ? »
http://www.monacomatin.mc/environnement/monaco-les-navires-de-croisiere-polluent-ils-trop-a-quai-172478

09/10 : reseauprosanté.fr
« 4 novembre 2017 – Marseille – Journée Méditerranéenne de l’Air – les Ports : informer pour
agir »
13/10 : geographr.typepad.fr
« La pollution de l'air dans les filets d'Air PACA et Qualitair Corse »
23/10 : Midi Libre
« L'impact des zones portuaires sur la pollution »
http://www.midilibre.fr/2017/10/23/l-impact-des-zones-portuaires-sur-la-pollution,1578579.php
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NOVEMBRE 2017
Annonce de l’évènement – Agenda – Communication sur le Live

06/11 : FNE PACA
Agenda
06/11 : Agence Presse Bouches-du-Rhône
« MARSEILLE – « Journée Méditerranéenne de l’air, les Ports – Mardi 14 novembre 2017 »
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2017/11/06/marseille-journeemediterraneenne-de-lair-les-ports-mardi-14-novembre-2017/

06/11 : Agenda Econostrum
http://www.econostrum.info/agenda/Journee-Mediterraneenne-de-l-air-les-Ports_ae530910.html

07/11 : TV83
« La Journée Méditerranéenne de l’Air – Les Ports : informer pour agir »
http://www.tv83.info/2017/11/07/la-journee-mediterraneenne-de-lair-les-ports/

07/11 : EDUBOURSE.com (Relais Schneider Electric)
« Journée Méditerranéenne de l’Air – Les Ports : Informer pour agir » : Schneider Electric
apportera son expertise dans le domaine de l’alimentation en énergie des navires à quai »
https://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=100560

07/11 : Sans Transition
« LES PORTS : AGIR EN FAVEUR DE LA QUALITÉ DE L'AIR »
http://www.sans-transition-magazine.info/ecologie/les-ports-agir-en-faveur-de-la-qualite-de-lair
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07/11 : Schneider-Electric.fr
« Journée Méditerranéenne de l’Air – Les Ports : Informer pour agir » : Schneider Electric
apportera son expertise dans le domaine de l’alimentation en énergie des navires à quai »
https://www.schneider-electric.fr/fr/about-us/newsroom/photos/journee-mediterraneenne-de-l-airles-ports-image-jpg-d2ea-636ff.html

08/11 : La Marseillaise – « Les riverains des ports de Méditerranée veulent respirer »
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/developpement-durable/64936-les-riverains-des-ports-demediterranee-veulent-respirer

12/11 : NIOOZ.fr
« Marseille accueille la première Journée Méditerranéenne de l’air »
http://www.niooz.fr/marseille-accueille-la-premiere-journee-mediterraneenne-de-l-air-22058376.shtml
13/11 : Fédération Atmo France

13/11 : CNIM.COM
« LAB à la « Journée Méditerranéenne de l’Air / Les ports : informer pour agir » – 14 novembre
2017 – Marseille »
https://cnim.com/medias/lab-la-journee-mediterraneenne-de-lair-les-ports-informer-pour-agir-14novembre-2017

13/11 : France Bleu Provence
« Des associations de défense de l'environnement dénoncent la pollution des bateaux de
croisières à Marseille » (Par Thibault Maisonneuve, Philippe Boccara et Fabien Le Dû)
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/des-associations-de-lutte-pour-lenvironnement-denoncent-la-pollution-des-bateaux-de-croisieres-a-1510597346

13/11 : La Croix
« Marseille respire la fumée des bateaux de croisière »
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Marseille-respire-fumee-bateauxcroisiere-2017-11-13-1200891529

13/11 : AUE.Corsica – Relais Live
http://www.aue.corsica/Journee-Mediterraneenne-de-l-Air-les-ports_a267.html

13/11 : La Provence
« Demain, suivez en live la Journée méditerranéenne de l'air sur les ports »
http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4706275/demain-suivez-en-live-la-journeemediterraneenne-de-lair-sur-les-ports.html
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Retombées médiatiques suite à la conférence de presse du
14/11/2017 – City Center Vieux-Port Marseille
14/11 : La Provence
Relais LIVE – AGENDA
http://www.laprovence.com/article/mer/4706215/lagenda-mer-de-la-semaine.html

14/11 : Mer et Marine
« Marseille accueille la première Journée méditerranéenne de l’air »
https://www.meretmarine.com/fr/content/marseille-accueille-la-premiere-journee-mediterraneenne-de-lair

14/11 : Corse Matin
« Pollution de l'air : balance ton port bastiais, ajaccien ou marseillais »
https://www.corsematin.com/article/ajaccio/pollution-de-lair-balance-ton-port-bastiais-ajaccien-oumarseillais

14/11 : Twinypix Ambassadeur Corsica Linea : relais LIVE
14/11 : France 3 Région/France TV infos
« Marseille : pollution de l'air dans les ports méditerranéens, un problème de santé majeur »
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/marseillepollution-air-ports-mediterraneens-probleme-sante-majeur-1366019.html

14/11 : Marseille Carpe Diem - relais LIVE
14/11 : ECOFORUM.fr – “Mardi 14 Novembre 2017 - La Journée Méditerranéenne de l’Air – les
Ports 14 novembre 2017 City Center Vieux-Port »
http://www.ecoforum.fr/node/1178

14/11 : Nice Matin
«Un navire à quai pollue deux fois plus qu'en mer » - Version papier
14/11 : Air Pays de Loire http://www.airpl.org/index.php/Publications/evenements/14-11-2017-journee-mediterraneenne-de-lair-les-ports

14/11 : Provence Azur TV – “ Marseille : La pollution des paquebots au Cœur des débats”
http://provenceazur-tv.fr/marseille-la-pollution-des-paquebots-au-coeur-des-debats/

14/11 : France Bleu interviews radio O Martocq
« Qualité de l'air dans les villes portuaires : un problème méditerranéen » - F Alfonsi, président
Qualitair Corse, P Borg riverain Marseille, Erminio Eschina, le président de la CLIA France
(organisation nationale des armateurs de croisière).
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/qualite-de-l-air-dans-les-villes-portuaires-unprobleme-mediterraneen-1510690886

14/11 - Le Marin
« Méditerranée : une évaluation plus précise de la pollution portuaire »
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/shipping/29908-mediterranee-une-evaluation-plus-precisede-la-pollution-portuaire
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14/11 - France Radio INTER
Interview Victor-Hugo Espinoza et Saïd Ahamada
15/11 - La Provence
« Pollution de l'air : un vent nouveau souffle sur les ports »
http://www.laprovence.com/article/ecoplanete/4708774/pollution-de-lair-un-vent-nouveau-soufflesur-les-ports.html

15/11 - La Marseillaise
« Pollution de l'air des ports : des solutions qui restent à quai »
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/developpement-durable/65154-pollution-de-l-air-des-ports-dessolutions-qui-restent-a-quai

15/11 - L’Antenne
« Qualité de l’air dans les ports : "Ne plus opposer développement économique et durable"
http://www.lantenne.com/Qualite-de-l-air-dans-les-ports-Ne-plus-opposer-developpementeconomique-et-durable_a39963.html

16/11 - Go Met
« Pollution maritime, le port veut changer d’air »
http://www.go-met.com/pollution-maritime-port-veut-changer-d%CA%BCair/

16/11 - Sans Transitions !
« Retour sur la Journée Méditerranéenne de l'air - les ports » - Interviews sonores de Gilles Marcel,
président de France Nature Environnement, Elisabeth Pelliccio, président CIQ 16 St André à Marseille,
Saïd Ahamada - Député 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, Denis Charpin, professeur
pneumologie, allergologie à l'université d'Aix-Marseille, Pierre-Charles Maria, président d’Air Paca –
http://www.sans-transition-magazine.info/ecologie/-retour-sur-la-journee-mediterraneenne-de-lair-lesports

9/11 - Destimed
« Marseille - Journée méditerranéenne de l’air - les ports : "la question environnementale
prédominera sur les enjeux économiques » - Interviews sonores.
http://destimed.fr/Marseille-Journee-mediterraneenne-de-l-air-les-ports-la-question

20/11 - Le Dauphiné Libéré
« Il fallait tirer plus tôt sur les cornes de brume des navires ! »
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2017/11/20/il-fallait-tirer-plus-tot-sur-les-cornes-debrume-des-navires
20/11 - Petit Bastiais
« A Qualitair Corse et Air PACA veulent sensibiliser les acteurs publics et maritimes »
24/11 - Le Monde
« Marseille asphyxiée par les bateaux de croisière »
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/24/marseille-asphyxiee-par-les-bateaux-decroisiere_5219529_3244.html
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01/12 - L’Observateur de Monaco
« Des prévisions de pollution à J+1 et J+2 en 2018 »
06/12 - Corse Net Infos
« François Alfonsi au colloque de Marseille : S’attaquer à la pollution maritime »
https://www.corsenetinfos.corsica/Francois-Alfonsi-au-colloque-de-Marseille-S-attaquer-a-lapollution-maritime_a30665.html

12/12 - BFM TV
« Marseille, la ville la plus polluée de France »
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/marseille-ville-la-plus-polluee-de-france1012977.html
12/12 - Le Point
« La ville la plus polluée de France n'est pas Paris »
http://www.lepoint.fr/societe/la-ville-la-plus-polluee-de-france-n-est-pas-paris-12-12-20172179154_23.php
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2018 : L’après JMAP

25/01 - Les Echos
Le branchement électrique à quai des ferries se développe sur le port de Marseille Fos
https://www.lesechos.fr/25/01/2018/lesechos.fr/0301200526617_le-branchement-electrique-a-quaides-ferries-se-developpe-sur-le-port-de-marseille-fos.htm

28/02 - Corse matin
Pollution de l'air dans les ports une "vraie prise de conscience »
https://www.corsematin.com/article/article/pollution-de-lair-dans-les-ports-une-vraie-prise-deconscience

09/03 - Made in Marseille
Pollution du Port – Un député marseillais veut généraliser le Gaz Naturel d’ici 10 ans
https://madeinmarseille.net/34217-pollution-port-gnl-ahamada/

05/04 - La Tribune
Climat : Le transport maritime international face à ses responsabilités
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/climat-le-transportmaritime-international-face-a-ses-responsabilites-774183.html
09/04 - Le Parisien
Pollution : les bateaux de croisière n’amusent plus
http://www.leparisien.fr/societe/pollution-les-bateaux-de-croisiere-n-amusent-plus-09-04-20187654515.php

09/04 - France bleu
Croisière toxique en Méditerranée
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/croisiere-toxique-1523262618
16/04 - Corse Matin
Pollution : Marseille et Bordeaux mesurent l'impact des bateaux de croisière
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https://www.corsematin.com/article/derniere-minute/pollution-marseille-et-bordeaux-mesurentlimpact-des-bateaux-de-croisiere
17/04 - L’Usine nouvelle
Costa et le Port de Marseille s’engagent pour réduire la pollution des navires à quai
https://www.usinenouvelle.com/article/costa-leader-europeen-des-croisieres-promet-de-laissermarseille-respirer.N681669

18/04 - Marsactu
Pollution de l’air : Costa croisières veut se racheter une conduite à Marseille
https://marsactu.fr/pollution-de-lair-costa-croisieres-veut-se-racheter-une-conduite-a-marseille/

21/04 - La Provence (éd. Papier)
Paquebots pollueurs : la justice fait une première prise
23/04 - Médiapart
Paquebots de croisière: un succès noirci par la suie
https://www.mediapart.fr/journal/economie/230418/paquebots-de-croisiere-un-succes-noirci-par-lasuie?onglet=full

24/04 - Sciences et Avenir
Pollution : un capitaine de bateau de croisière poursuivi, une première en France
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution/pollution-un-capitaine-de-bateau-decroisiere-poursuivi-une-premiere-en-france_123332
30/04 - France 3
Paquebot : une pollution difficilement supportable
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/paquebot-une-pollution-difficilementsupportable_2731411.html

02/05 - Vraiment
« Marseille met ses navires au vert »
https://www.vrmt.fr/ - Accès à l’article en ligne
10/05 - Europe 1
Que faire contre la pollution des paquebots ?
http://www.europe1.fr/societe/que-faire-contre-la-pollution-des-paquebots-3648524
16/05 - Actu environnement
Les riverains des ports exposés à des cocktails de polluants hautement dangereux pour la santé
https://www.actu-environnement.com/ae/news/riverains-ports-exposes-cocktails-polluants-dangereux31269.php4
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22/05 - Actu-environnement
« Pollution des navires dans les ports : quelles solutions ? »
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-des-navires-dans-les-ports-quellessolutions-31309.php4
23/05 - Made In Marseille
Quelles solutions pour diminuer la pollution des bateaux du port de Marseille-Fos ?
https://madeinmarseille.net/26640-le-port-de-marseille-fos-oeuvre-pour-ameliorer-la-qualite-de-lairde-la-ville/

02/06- Paris Normandie
Au Havre, la pollution des paquebots de croisière en question
https://www.paris-normandie.fr/actualites/economie/au-havre-la-pollution-des-paquebots-decroisiere-en-question-NA13132078
06/06 - La Provence
Un député LREM de Marseille sollicite la ministre des Transports contre la pollution maritime
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5007863/un-depute-lrem-de-marseille-sollicite-laministre-des-transports-contre-la-pollution-maritime.html
21/06 - L’Antenne
La vague verte du port de Marseille-Fos pas assez visible
https://www.lantenne.com/La-vague-verte-du-port-de-Marseille-Fos-pas-assez-visible_a43092.html

05/07 - La Tribune
A Marseille, la croisière n'amuse plus personne
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/a-marseille-la-croisiere-namuse-plus-personne-784168.html
06/07 – The Guardian
'I don’t want ships to kill me': Marseille fights cruise liner pollution
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/06/i-dont-want-ships-to-kill-me-marseille-fights-cruiseliner-pollution
09/07 - La Provence (éd. Papier)
Un capitaine de navire jugé pour pollution de l’air
09/07 - La Croix
La croisière à marche forcée
https://www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/croisiere-marche-forcee-2018-07-091200953682
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16/07 - Alternatives économiques
La croisière abuse
https://www.alternatives-economiques.fr/croisiere-abuse-1607201885661.html
24/07 - Ouest France
Pollution. Un paquebot à quai pollue comme un million de voitures
https://www.ouest-france.fr/environnement/pollution-un-paquebot-quai-pollue-comme-un-million-devoitures-3581705
25/07 - ID l’Info durable
En Corse, une enquête alarmante sur la pollution de l'air causée par les navires
https://www.linfodurable.fr/environnement/en-corse-une-enquete-alarmante-sur-la-pollution-de-laircausee-par-les-navires-5254
26/07 - Les Echos
Les Marseillais dénoncent le coût environnemental des croisières
https://www.lesechos.fr/26/07/2018/lesechos.fr/0301966986197_les-marseillais-denoncent-le-coutenvironnemental-des-croisieres.htm

07/08 – Nice Matin
Pollution portuaire, quel bilan faut-il tirer à Nice - – édition papier
07/08- Météo média
Un bateau de croisière pollue autant qu'un million d'autos
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/un-bateau-de-croisiere-pollue-autant-quun-milliondautos/108023
18/08 - Nice Matin (éd. Papier)
Il remue ciel et terre pour limiter la pollution du port. Daniel Moatti…
27/08 - Gazette des communes (éd. Papier)
L’activité portuaire observée de près pour en limiter l’impact
29/08 - EqualTimes
Nuages noirs sur la Méditerranée, la pollution du trafic maritime en question
https://www.equaltimes.org/nuages-noirs-sur-la-mediterranee?lang=fr#.W-Gi6eKNzmE
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06/09 - La Marseillaise
Les géants des mers se mettent [enfin] au vert
06/09 - 20 minutes
Marseille: La Méridionale, seule compagnie maritime, a signé une charte pour limiter la pollution
maritime
https://www.20minutes.fr/planete/2332039-20180907-marseille-meridionale-seule-compagniemaritime-signe-charte-limiter-pollution-maritime
06/09 - Les Echos
Pollution, la face cachée des paquebots
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0302152952941-pollution-la-facecachee-des-paquebots-2202464.php
07/09- La Provence
Pollution : en Méditerranée, des pistes contre l'impact des navires
https://www.laprovence.com/article/ecoplanete/5140507/pollution-en-mediterranee-des-pistescontre-limpact-des-navires.html
09/09- France 3
Nice : L'impact des ferries sur la qualité de l'air dans le quartier du Port Lympia
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/nice-impactferries-qualite-air-1537916.html
10/10 - Libération
Est-ce vrai que 15 bateaux de marchandises polluent plus que toutes les voitures du monde
https://www.liberation.fr/checknews/2018/09/10/est-ce-vrai-que-15-bateaux-de-marchandisespolluent-plus-que-toutes-les-voitures-du-monde_1677714
12/09 - We Demain
Pollution : 5 chiffres effrayants sur le transport maritime
https://www.wedemain.fr/Pollution-5-chiffres-effrayants-sur-le-transport-maritime_a3559.html
13/09 - Made in Marseille
Les navires de Corsica Linea se brancheront électriquement à quai à partir de 2019
https://madeinmarseille.net/39750-corsica-linea-navire-brancher-electricite/
19/09 - Nice-Matin
Comment les ports de la rade de Toulon cherchent à réduire la pollution atmosphérique
https://www.nicematin.com/environnement/comment-les-ports-de-la-rade-de-toulon-cherchent-areduire-la-pollution-atmospherique-261969
16/09 - BFM TV
Des bateaux de croisière moins polluants, c'est possible
https://www.bfmtv.com/economie/des-bateaux-de-croisiere-moins-polluants-c-est-possible1522934.html
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21/09 - 20 minutes
Bordeaux : «L’influence des paquebots sur la pollution de l’air est négligeable », selon une étude
indépendante
https://www.20minutes.fr/planete/2340515-20180921-bordeaux-influence-paquebots-pollution-airnegligeable-selon-etude-independante
26/09 - France 2
Ferrys: une inquiétante pollution atmosphérique en Méditerranée
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/ferrys-une-pollution-atmospheriqueinquietante-en-mediterranee_2958339.html

03/10 - Reporterre
Le port de Marseille étouffé par les fumées des cargos
https://reporterre.net/Le-port-de-Marseille-etouffe-par-les-fumees-des-cargos
07/10 - La Tribune
Un capitaine de paquebot de croisière jugé pour pollution de l'air à Marseille
https://www.latribune.fr/economie/france/un-capitaine-de-paquebot-de-croisiere-juge-pour-pollutionde-l-air-a-marseille-793030.html
07/10 - L’Humanité
Charlotte Lepitre : « Un procès qui pourrait enfin éveiller les consciences »
https://www.humanite.fr/charlotte-lepitre-un-proces-qui-pourrait-enfin-eveiller-les-consciences-661790
07/10 - La Marseillaise
Marseille : un capitaine de navire jugé pour pollution
http://m.lamarseillaise.fr/alpes/faits-divers-et-justice/72622-marseille-un-capitaine-de-navire-jugepour-pollution
08/10 - La Provence
Un capitaine américain jugé pour pollution de l’air
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5186306/marseille-un-capitaine-americain-de-navire-decroisiere-juge-pour-pollution-de-lair.html
09/10 - Var matin
Un paquebot enfreint les règles anti-pollutions, 100.000 euros d’amende requis contre le capitaine
https://www.varmatin.com/environnement/un-paquebot-enfreint-les-regles-anti-pollutions-100000euros-damende-requis-contre-le-capitaine-267644
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09/10 - Actu Nautique
Le capitaine d’un paquebot jugé pour la première fois pour pollution de l’air
http://www.actunautique.com/2018/10/le-capitaine-d-un-paquebot-juge-pour-la-premiere-fois-pourpollution-de-l-air.html
10/10 - Corse Matin
Les croisières de la pollution sur le banc des accusés
https://www.corsematin.com/article/article/les-croisieres-de-la-pollution-sur-le-banc-des-accuses
12/10 - 20 minutes
Marseille: Une zone de réduction des émissions atmosphériques des navires en Méditerranée, c'est
possible ?
https://www.20minutes.fr/planete/2350691-20181012-video-marseille-zone-reduction-emissionsatmospheriques-navires-mediterranee-possible
19/10 - France 3
Transports maritimes : et si paquebots et cargos mettaient les voiles ?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/transports-maritimes-sipaquebots-cargos-mettaient-voiles-1561162.html
20/10 - LCI
Marseille : la pollution émise par les navires inquiète les riverains
https://www.lci.fr/sante/marseille-la-pollution-emise-par-les-navires-inquiete-les-riverains2102058.html
24/10 - Mars Actu
Pollution le port construit son nouveau terminal ferries sans branchement à quai
https://marsactu.fr/pollution-le-port-construit-son-nouveau-terminal-ferries-sans-branchement-a-quai/
25/10 - 20 minutes
Marseille : Pour lutter contre la pollution des ferries, la région promet d’électrifier le port rapidement
https://www.20minutes.fr/planete/2360847-20181025-marseille-lutter-contre-pollution-ferries-regionpromet-electrifier-port-rapidement
25/10 - La Provence (éd. Papier)
Le gaz naturel sauver a-t-il Marseille de l’asphyxie ?
26/10 - MarsActu
La Méridionale expérimente un nouveau filtre pour limiter ses émissions de gaz polluants
https://marsactu.fr/bref/la-meridionale-experimente-un-nouveau-filtre-pour-limiter-ses-emissions-degaz-polluants/
28/10 - Corse Net Infos
Environnement : La Méridionale expérimente un nouveau filtre à particules pour limiter les émissions de
gaz polluants
https://www.corsenetinfos.corsica/Environnement-La-Meridionale-experimente-un-nouveau-filtre-aparticules-pour-limiter-les-emissions-de-gaz-polluants_a36208.html
31/10 - Météo Média
Le transport maritime est-il polluant ? 5 chiffres effrayants
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/le-transport-maritime-est-il-polluant-5-chiffreseffrayants/116096
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