
Comment réduire l’empreinte écologique des ac-
tivités portuaires ? Par une supervision en temps
réel de l’impact environnemental. Justement,

quelles solutions innovantes mettre en place pour y
parvenir ? Quelles bonnes pratiques adopter ? Autant
de questions auxquelles le projet MERMAID va s’atta-
cher durant un an. Son chef de file, la CCI Nice Côte
d’Azur, le mènera à bien en partenariat avec le Pôle
Mer Méditerranée (France), le FEPORTS (Espagne), l’Au-
torité portuaire d’Héraklion (Grèce) et celle d’Ancône
(Italie).
Lancé en juin, le projet MERMAID s’inscrit dans le pro-
gramme européen Med. « Il s’agit de recenser les ports
en cœur de ville déjà dotés d’un monitoring environne-
mental, explique Manuella Machado, chef du départe-
ment Qualité Sécurité Environnement au port de Nice.

Nous identifierons leurs axes d’action : gestion des déchets,
régulation de la circulation, préservation de la qualité de
l’eau, réduction des nuisances sonores... Puis, nous visiterons
six ports identifiés comme performants. L’idée est d’observer
sur place les dispositifs mis en œuvre, leur fonctionnement
au quotidien, les difficultés rencontrées, leur pertinence… »
Cette collecte de solutions concrètes et innovantes
permettra entre autres d’élaborer un guide de re-
commandations à l’intention des autorités portuaires.
Celles-ci ont en effet besoin d’exploiter de façon op-
timale les données enregistrées in situ et de corriger
aussitôt toute anomalie. « Nos ports sont déjà certifiés
ISO 14001 : 2004 pour leur management environnemen-
tal, mais nous cherchons à aller au-delà en étant nova-
teurs, pour toujours plus de réactivité et d’efficacité »,
conclut Manuella Machado. ●

Quel bilan dressez-vous de
l’activité portuaire sur cet
été ?
La saison fut contrastée avec
une baisse du trafic de l’activité
Ferry, notamment en raison
des mouvements sociaux qu’a
subis la SNCM et en raison du
mauvais temps du mois de
juillet. Le taux de remplissage
général sur l’activité ferry, qui a
progressé de 3 %, n’a pas
compensé la baisse du nombre
de rotations. Nous avons
maintenu le trafic des navires
de croisière accueillis au port
de Nice. Nous aurons
l’opportunité d’accueillir à
nouveau des unités modernes
(Azamara, Club Med, Le Ponant,
qui deviennent des clients
fidèles du port de Nice) cet

Retour sur la saison estivale où, en dépit d’une météo
incertaine, le port de Nice a su garder le cap.
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Des yachts sur un cargo...
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Maîtriser l’impact environnemental des activités portuaires en cœur de ville, 

un challenge porteur d’avenir auquel contribue le projet MERMAID porté par 
la CCI Nice Côte d’Azur. 
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automne, confirmant notre
stratégie de positionnement
sur le segment des unités Luxe
Premium.

Le yachting et la plaisance
ont-ils eu le vent en poupe ?
L’activité yachting a connu un
beau développement dès mi-
août et début septembre,
confirmant notre volonté de
donner un nouvel essor à cette
activité sur les quais de
commerce lorsque nous en
avons l’opportunité. Fin août,
1 230 yachts ont réalisé 8 200
nuités. 
Côté plaisance, le port de Nice
a presque affiché complet. 
L’activité de fret
marchandises a connu un
ralentissement cet été mais

nous maintiendrons le niveau
de cette activité . Nous
connaissons un
développement d’une
nouvelle activité consistant à
charger et à décharger des
yachts ou bateaux de
plaisance transportés sur des
cargos depuis debut 2013.

Sur l’eau ou à terre, quels
temps forts ont marqué
l’été ?
Nous poursuivons notre
politique de développement
d’accueil de manifestations,
pour animer le quartier du port
et accroitre les retombées
économiques et l’activité des
commerçants et des
professionnels travaillant grâce
aux activités du port (Tour de
France à la Voile, Régates du
« Trophée Pasqui », Extreme
Sailing Series…). Lou festin
dou Pouort a rassemblé cette
année 35 000 personnes,
confirmant le succès populaire
de cette soirée que nous avons
initiée il y a 11 ans maintenant.
L’organisation de cette
manifestation n’a pas entravé
les activités portuaires, ni la
qualité des services délivrés à
nos clients. Cette année, les
passagers pour la Corse ont pu
accéder au port cinq heures
avant le départ et y stationner.
Ils profitent ainsi du quartier, le
visitent et s’y restaurent. Pour
accompagner les
professionnels du quartier ,
nous avons convaincu les
compagnies de mettre en
place des tarifs spéciaux pour
permettre aux niçois de
profiter d’une belle arrière-
saison en Corse. 
Enfin, pour faciliter l’accès aux
restaurants du port en soirée,
nous avons mis en place une
offre spéciale permettant le
stationnement des véhicules
pour 3 heures pour 2 euros
(sur présentation de l’addition). 
1 000 clients en ont déjà
bénéficié, ce qui représente
entre 2 000 et 3 000 couverts
servis !  ●

Besoin de réserver une place de port, de connaître les départs et arrivées pour la Corse, de louer un
espace pour un évènement, de parcourir l’agenda des manifestions portuaires…  ? Depuis votre
ordinateur, tablette ou smartphone, consultez la nouvelle version du site web des ports de Cannes,
Golfe-Juan, Nice et Villefranche Darse. En quelques clics, vous y trouverez tous ces renseignements et
bien d’autres encore. www.riviera-ports.com devient une plate-forme de contenus et services
entièrement dédiée aux clients des ports. Plus riche, convivial et interactif, il présente aussi une carte
thématique pour chaque port. Idéal pour repérer les parkings, la capitainerie, les commerces… Autant
de e-services directement accessibles dès la page d’accueil, que l’on pourra personnaliser, via un
abonnement gratuit. ●

WWW.RIVIERA-PORTS.COM FAIT PEAU NEUVE
ÉCOUTILLES

La scène surprend. Soulevés par d’imposants mâts de charge, des yachts se retrouvent dans les airs, le
temps d’être chargés à bord d’un cargo ou déchargés sur plan d’eau. Au port Lympia, la manœuvre est
désormais bien rôdée. Depuis 2013, des affréteurs organisent le transport de yachts au départ ou à des-

tination de Nice sur des navires comme l’Eendracht, le Deo Volente et d’autres encore. Ils rallient Malte, la
Grèce, la Croatie, la Hollande, l’Allemagne, l’Italie, la Turquie… Cette année, huit escales dédiées à cette
récente activité ont déjà eu lieu. Nice, qui dispose d’un véritable port de commerce, est appréciée des affré-
teurs. StarClass Yacht Transport, dirigée par Jan te Siepe, a choisi ainsi d’en faire son principal port d’attache
dans le sud de la France. À l’abri du port, les manœuvres sont plus confortables qu’en rade. Sans compter
que Nice, la belle Azuréenne, ne manque pas d’attraits pour les propriétaires de yachts avec, à proximité, son
aéroport international, ses salons et les autres escales vedettes de la riviera. ●

De Singapour à Sydney, ce prestigieux circuit de régates en stade passe cette année par
trois continents et huit villes emblématiques, dont Nice ! Pour la 4e année consécutive, la
capitale azuréenne accueillera les meilleurs régatiers de la planète voile. Vainqueurs de l’America
Cup, médaillés olympiques, champions du monde et tourdumondistes seront présents sur la
ligne de départ. Soit onze équipages qui, à bord de leurs catamarans Extreme 40, disputeront
l’avant-dernière étape de cette compétition internationale dans la baie des Anges. Un spectacle
de haut vol à suivre durant quatre jours, directement de la promenade des Anglais. ●
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Une rubrique du Conseil général des Alpes-Maritimes
COLLECTIF

Pour François Martin, tout a
débuté par un simple
remplacement de quinze

jours. « Et cela fait quinze ans que
ça dure ! » s’exclame-t-il en
souriant. « Je ne pars plus, je reste
ici jusqu’à la retraite. Faire ses
tournées avec vue sur la
Méditerranée, quoi de mieux ! » En
1999, il rejoint donc le cabinet
infirmier de Mme Cannas, une
figure locale. Il y a un an, il l’a
repris avec son associée Patricia
Hayaux. Elle aussi y travaillait
depuis plusieurs années, tout en
exerçant en parallèle à l’hôpital
Lacassagne. 
Ce sympathique tandem se
partage à présent les tournées
sur le quartier du port. Plus loin,
elles sont assurées par les autres
infirmiers de leur équipe. « Nous
recevons sur place au cabinet,
mais 95 % des soins infirmiers se
font à domicile. » précise-t-il. Au
programme de leurs journées :

injections, pansements, suivi des
traitements, nursing… Et au-
delà des soins, une présence
chaleureuse pour des patients
parfois isolés, comme les
personnes âgées. Mais qui dit
port, dit aussi patients de
passage : « Plutôt du personnel
navigant qui nous consulte en

escale pour des coupures, des
petites brûlures ou des traitements
en cours. » Le dernier en date :
« Une arête de poisson dans une
gencive ». Autant de soins que
cette équipe d’infirmiers
prodigue 7/7 jours, lors de leur
permanence au cabinet ou sur
rendez-vous.  ●

Àl’Atelier de Tam, l’art
culinaire règne en maître,
sous la houlette de

Tamara Greboval. Mais ici, point
de pression. Nous sommes à
mille lieux de l’ambiance
« brigade » de restaurant. Ou
encore du stress des épreuves
de l’émission Masterchef, dont la
jeune femme fut l’une des plus

talentueuses candidates en
2012. Tamara a voulu le lieu
paisible, lumineux, dédié au
plaisir de cuisiner face à la mer.
Dans l’arrière-cour, un petit
potager niché au creux de la
colline du château ajoute sa
note de verdure. Depuis deux
ans, elle organise dans cet
espace convivial des ateliers

dédiés à la cuisine niçoise, aux
produits de la mer, aux pâtes
fraîches, aux macarons… Une
farandole de cours qu’elle
décline selon l’envie, ou en
fonction des arrivages du jour.
« J’emmène mes élèves sur le port
chercher directement le poisson au
bateau, quand c’est possible. Lors
de l’atelier “ Retour de marché ”,
nous allons également dans le
Vieux Nice choisir des produits frais
locaux » explique-t-elle. Ses
élèves ? Des habitants du
quartier ou de la région bien sûr,
adultes et enfants, mais aussi des
touristes envoyés par un tour
operator. « Je forme par ailleurs sur
deux jours des équipages de
bateaux, en particulier à la
préparation du poisson souvent
délicate » précise-t-elle.
L’aventure se poursuit donc avec
bonheur pour Tamara, désormais
bien ancrée dans le quartier du
Port, où sa cuisine repose
toujours sur un ingrédient
essentiel : le partage. ●

Trente-neuf gréements d’exception partici-
paient en effet à la 5e édition des Régates de
Nice, associées depuis 2013 au Trophée Pas-

qui. Un rassemblement prestigieux organisé par le
Conseil général des Alpes-Maritimes, l’association
Trophée Pasqui, la mairie de Villefranche-sur-Mer et
la CCI Nice Côte d’Azur. Parades et défis se sont
ainsi succédés, toutes voiles sorties, le long du
rivage à portée de vue du public. Deux vedettes
affrétées par le Conseil général ont permis à plus
de 850 personnes, dont une quarantaine d’élèves
des collèges port Lympia et Ségurane, de suivre en
mer ces élégants vieux gréements. D’autres enfants

les ont visités à quai car le spectacle était aussi au
port de Nice qui avait pris un air d’antan… Stands
et animations attendaient les visiteurs qui pou-
vaient tout à loisir admirer les voiliers amarrés.
Notamment le Marigold, le plus ancien, datant de
1892 ; le Manitou qui fut la propriété du président
John F. Kennedy ; l’Altaïr, la plus grande goélette
présente avec ses 32 m de long  ; ou encore le
Mounbeam III avec ses 500 m2 de voiles ! Ce grand
rendez-vous nautique a permis de renouer avec le
passé maritime de notre département, comme l’a
souligné M. Éric Ciotti, tout en encourageant l’essor
du yachting de plaisance sur ses rives.  ●

Dans le sillage 
des voiliers de tradition…

Dédié au yachting et au fret
marchandise, le quai Amiral
Riboty s’apprête à retrouver

une seconde jeunesse. Coup de
neuf tout d’abord sur les dispositifs
d’amarrage : cinq nouveaux bollards
remplaceront les anciens. Ils seront
mieux implantés et supporteront une
force de traction plus importante, soit
20 tonnes chacun au lieu de 10. Une
équipe de plongeurs travaillera aussi
en pied de quai, pour remédier à l’af-
fouillement, c’est-à-dire à l’érosion au
niveau des fondations. Une opération
indispensable pour lutter contre ce
phénomène naturel qui existe dans
tous les ports. Après repérage par un robot téléguidé, le diagnostic a pu être posé : 32 mètres de quai auront
droit à un lifting sous-marin. Le temps des travaux, de mi-octobre à fin décembre, les accès et amarrages
seront conservés sur le quai, sans nuisance particulière pour les clients du port.  ●

RÉHABILITATION DU QUAI RIBOTY

Des cours 
de «cuisine passion»

Une équipe aux petits soins

LES COPAINS D’ABORD

ÉCOUTILLES

LOU FESTIN DOU POUORT A REMIS LE COUVERT !
ÉCOUTILLES

L’ATELIER
DE TAM

2, PLACE GUYNEMER

CABINET
INFIRMIERS

50, BD STALINGRAD

Une recette de la mer toute en simplicité, saveur et finesse… 

RECETTE

Pour 2 personnes 
2 oranges
2 dorades 
1/2 botte d’aneth
1 échalote
20 cl de crème
5 cl d’huile d’olive
1 céleri
Sel, poivre du moulin

Presser deux oranges et faire
réduire à feu moyen le jus. 

Ajouter vos herbes préférées, un
peu d'échalotes et d'huile au choix. 
Lever, désarêter et assaisonner les
filets de daurade.
Les cuire au four à 180°C pendant
5 min.
Couper le céleri en morceaux
avant de le cuire à la vapeur. 
Mixer avec un peu de crème et
assaisonner.
Dresser et servir avec un vin blanc
sec de Provence.

L’Atelier de Tam
Filet de daurade, purée de céleri et sauce à l'orange
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Le temps ne semble pas avoir de prise sur eux. Juste le vent qui, du 16 au 21 septembre, 
a déployé leur élégante voilure en baie des Anges et rade de Villefranche-sur-Mer. 

Une déferlante humaine avait envahi les quais samedi 6 septembre ! Soit plus de 35 000 personnes
venues savourer la 11e édition de ce grand rendez-vous festif. Au menu, animations, parade nautique,
concerts, feu d’artifice et grande cuisine. Dès 18 h, la foule se pressait au Village des chefs où cuisiniers

et pâtissiers de renom ont servi plats gastronomiques et délices gourmands à 5 €. Les vignerons de Bellet et
les producteurs locaux étaient aussi de la fête, tout comme les restaurants du port dont les terrasses n’ont
pas désempli de la soirée. ●
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