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Présentation – Point d'étape :

L'action environnementale au coeur 
d'un grand événement maritime

 



L'équipage Escale Bleue:

● Laurence MAGNE: Bénévole Escale à Sète, 
“Référente partenaires Escale Bleue”

● Olivier LAPORTE: Bénévole Escale à Sète, 
“Référent technique Escale Bleue”

● Wolfgang IDIRI: Directeur Escale à Sète, 
“Référent éthique Escale Bleue”
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Escale à Sète: présentation générale
● Fête populaire authentique  dédiée aux traditions 

maritimes : rassemblement international de navires 
historiques, de musiques et chants de marins, cuisine 
portuaire, sports traditionnels, conférences,...

● Créée en 2010 par l'association Escale à Sète
● Biennale qui se déroule les années paires pour la semaine 

de Pâques
● Succès exponentiel au fil des éditions : plus de 300 000 

visiteurs en 2016
● 5ème édition du 27 mars au 2 avril 2018: Première 

escale de l'Hermione en Méditerranée, mobilisation des 
principaux musées maritimes méditerranéens, traversée 
Barcelone-Sète, centenaire de la fin de la 1ère Guerre 
Mondiale avec grands voiliers d'Etat invités,...
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Escale Bleue : définition

● Dispositif environnemental  mis en œuvre dans le cadre 
d’ESCALE A SETE.

● “Socle” de notre évènement  au coeur d'un port au patrimoine 
maritime VIVANT (pêche, joutes, cuisine, art de vivre,...)

● Sauvegarde du patrimoine maritime NATUREL   (par 
complémentarité avec les patrimoines MATERIEL et IMMATERIEL)

● Trois objectifs phares :
1) Promotion environnementale   (communication, conférences 

publiques, universitaires et BtoB, Charte Escale Bleue,...)
2) Actions concrètes  impliquant tous les acteurs (institutions, 

entreprises, associations, citoyens, communautés maritimes,...)
3) Club des partenaires et mécènes  fédéré  autour d'un enjeu 

éthique majeur
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Historique Escale Bleue :

Edition 2012
2ème édition d'Escale à Sète: 200 000 visiteurs (surprise générale), présence 
inédite du Kruzenshtern, 2ème plus grand voilier du monde  et de 100 navires 
historiques 

Naissance d'Escale Bleue 
Avec le soutien de Suez, des collectivités et du monde associatif : 

● Lancement des opérations port propre
● Conférences environnementales
● Actions éco-responsables (gobelets recyclables, choix de supports de 

communication, lancement des navettes fluviales, dispositif de collecte 
de déchets terrestres et fluviales,...)

● Naissance d'Escale Assiette (promotion des filières maritimes en circuit 
court dans les restaurant partenaires, sur les stands, dans les halles,...)
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Historique Escale Bleue :

Edition 2014
La Préfecture classe Escale à Sète comme “grand rassemblement”, 250 000 
visiteurs, présence des 2 plus grands voiliers du monde  et de 120 navires 
historiques, l'association Escale à Sète est reconnue d'intéret général …

Escale Bleue s'inscrit durablement:
● Création pour les plaisanciers d'une Charte Escale Bleue parrainée par 

Suez, le Cluster Maritime Français, l'EPR Port Sud de France, la ville 
de Sète et  la Fondation Maud Fontenoy

● Implantation d'un dôme géodésique dédié aux conférences 
environnementales, au pied des grands voiliers

● Mutualisation des solutions de transports en commun,...
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Historique Escale Bleue :

Edition 2016
Escale à Sète organise les festivités inaugurales des 350 ans du Port de Sète, 
traversée historique Barcelone-Sète, participation de la Patrouille de France et 
de 130 navires historiques, …

Escale Bleue franchit un cap :
● Participation de Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de 

l’Énergie et de la Mer 
● Le Chef étoilé Guy Savoy parraine Escale Assiette 
● De nouveaux grands groupes s'associent à Escale Bleue aux côtés de 

Suez (EDF, DCNS,...), 
● L'ensemble la communauté maritime participe et font le succès des 

conférences Escale Bleue : Clusters Maritimes européen et français,  
Institut Français de la Mer, Ifremer, Pôle Mer, Communauté portuaire de 
Sète,... 

● Développement des solutions de transports en commun terrestres et 
fluviales,...
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Escale Bleue : Nos ambitions

● Améliorer l'action éco responsable du festival

● Renforcer le lien entre les conférences internationales 
Escale Bleue et les action menées sur le territoire

● Diffuser plus largement ces conférences (retransmission 
direct TV, mise à disposition des actes des conférences sur 
notre site,...)

● Elargir notre Club des Partenaires et Mécènes
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Point d'étape technique (Olivier LAPORTE)

BILAN 
● Qualitatif 
● Quantitatif 

PERSPECTIVES 
● Promouvoir l'environnement 
● Mener des actions concrètes 
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Enjeux stratégiques (Laurence MAGNE)

Comment enrichir les rencontres Escale Bleue?

Comment associer davantage notre territoire?

Comment améliorer nos propres actions?

Comment développer le Club Partenaires et Mécènes?
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Prochaine édition : Du 27 mars au 2 avril 2018
 
Un événement  maritime ancré dans le Golfe du Lion, 
tourné vers la Méditerranée et ouvert sur le Monde !

•Une semaine de temps forts
•La méditerranée au centre de la fête
•1ère escale de l'Hermione en Méditerranée
•Prestigieuses nations maritimes invitées 
•Traversée historique entre Barcelone et Sète 
•Rassemblement de 120 navires 
•Grande fête populaire, armada d’animations authentiques 
•Rendez-vous en 2018 !
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Projection du film Escale à Sète 2016
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