
 

 

Marseille, le 31 janvier 2023 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Marseille Capitale de la Mer renouvelle ses Rencontres en mer  

 

Le 12 février 2023, l’association Marseille Capitale de la mer 

renouvelle pour la 5ème fois ses Rencontres en mer, proposant à 

300 personnes d’embarquer depuis le Quai d’honneur du 

Vieux-Port de Marseille, associant encore plus de partenaires 

et augmentant son offre d’acculturation maritime. Elle 

poursuit ainsi son ambition de créer une année héritage des 

Jeux Olympiques 2024, pilote du label Capitale européenne de 

la mer dont elle défend par ailleurs la création auprès de 

Bruxelles. 

Dans le cadre de la manifestation Au bout la mer initiée par la 

Mairie des 1&7e arrondissements de Marseille avec Archaos à la 

direction artistique, Marseille Capitale de la Mer met en action son 

écosystème pour proposer au public des balades en mer gratuites, 

en voilier ou en barquette !  

Un dispositif exceptionnel avec 14 embarcations dont 2 structures 

professionnelles (Localanque, Team Winds) ; 3 structures 

associatives (Scouts marins, Boud’mer, la Tautena) un collectif de 

marins (Marseille vue de la mer) et 6 bateaux de propriétaires 

privés ; le Club nautique La Pelle au prêt de gilets et le CNTL à la 

mise à disposition d’un zodiac pour la sécurité sur l’eau ; 8 

associations « de terrain » pour recruter les publics ; plus de 50 

bénévoles pour 3 rotations où pourront embarquer près de 300 

personnes…  

 

Mais pas que… la proposition va plus loin. L’association Marseille capitale de la mer dont l’objectif est de 

(re)valoriser les opportunités d’emploi, de sport et de culture maritimes, nourrit aussi une ambition forte : celle de 

faire société autour du destin maritime de la ville. 

 

Sur les 300 places disponibles, les 2/3 sont réservées à des publics fragiles ou très fragiles, identifiés par des 

associations qui œuvrent au plus près de leurs bénéficiaires qu’elles connaissent parfaitement.  

12 jeunes du lycée professionnel Ampère, en formation dans le cadre du tout nouveau BiMer (Brevet d’initiation 

à la mer) embarqueront en binôme avec des scouts marins de leur âge. Au programme : découverte de la navigation 

bien sûr, mais aussi participation aux amarrages, sensibilisation aux gestes de sécurité (distribution des gilets de 

sauvetage aux participants). Un programme financé par Impact Jeunes. 

Le Musée d’histoire de Marseille, lui aussi de la partie, mettra à disposition des publics 2 casques à réalité virtuelle 

pour se promener dans l’Histoire antique de la cité phocéenne. 

La Route du Zaatar proposera à la vente des produits méditerranéens transportés à la voile. 

Enfin, un stand de maquillage et une recyclerie permettront à tous de se déguiser avec du matériel de récupération 

avant d’embarquer, le temps d’un clin d’œil à la programmation « à terre » des circassiens Archaos. 

La journée se terminera par un concert festif d’El Colectivo à 17h30 offert aux bénévoles par l’association. 

Marseille capitale de la mer, fidèle à ses valeurs fondatrices d’inclusion, d’éco responsabilisation et de 

coopération, contribue par ses actions innovantes à la nécessaire décarbonation de notre ville, avec un but unique : 

mieux-vivre ensemble ! 

 

Préinscriptions obligatoires avant le 10 février sur inscription@marseillecapitaledelmer.fr 
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