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Vendredi 1er juin 2018

ENVIRONNEMENT
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE S’ENGAGE FACE AUX DÉFIS
ENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES
Consciente de l’importance des enjeux environnementaux qui s’exercent sur son territoire, la
Métropole Aix-Marseille-Provence s’engage au quotidien pour tenter de répondre à ces défis.
Les réflexions de l’Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement
(ASTEE) font partie des ambitions partagées par la Métropole Aix-Marseille-Provence.
C’est notamment le cas avec l’élaboration du Livre Bleu, soutenu par la Métropole, afin de
concilier les fragilités et les richesses de sa façade maritime. Son objectif est de définir une
stratégie littorale et portuaire qui donne un cap pour en faire un élément fondateur du projet
métropolitain. Préserver la fonctionnalité des écosystèmes, améliorer la qualité des eaux et
des milieux aquatiques ou encore exploiter les potentiels de production d’énergie
renouvelable de la mer font partie des ambitions défendues par le Livre Bleu.
De plus, afin d’assurer les besoins futurs et adapter les systèmes de collecte, la Métropole
Aix-Marseille-Provence modernise et entretient ses systèmes d’assainissement. Elle a déjà
investi, depuis 2000, plus de 200 millions d’euros sur les stations d’épuration du
territoire. Parmi les grands projets réalisés, celui de l’extension biologique de la station
d’épuration de Marseille, Géolide, ainsi que celui du bassin de rétention Ganay, lequel va
directement participer à la préservation des milieux marins en traitant les eaux de pluie.
A Marseille, la plus grande usine de biométhanisation française va également voir le jour. A
terme, cette énergie alimentera 2 500 foyers marseillais et servira de biocarburant pour les
transports en commun.

Roland GIBERTI
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
délégué à l’Eau et à l’Assainissement
Maire de Gémenos
Participera à l’ouverture du Congrès de l’ASTEE
Mercredi 6 juin 2018, à 10h45
Palais du Pharo, 58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille
Le Congrès de l’ASTEE est un rendez-vous qui en appelle d’autres sur le territoire puisque
Marseille accueillera en juin 2020 le 7e Congrès mondial de la nature, organisé par l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN). Toutes les mesures engagées par
Aix-Marseille-Provence constituent une base de travail essentielle à l’élaboration du plan
climat métropolitain. Document qui doit alimenter une vision du territoire pour 2030 et 2050,
respectueuse de l’Homme et de la planète.
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