
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marseille, le 16 septembre 2022 

 
Partenariat CMA CGM et Parc national des Calanques : préserver 

les patrimoines exceptionnels du littoral  

 
• CMA CGM et le Parc national des Calanques poursuivent leur partenariat pour 

préserver et valoriser le patrimoine exceptionnel des Calanques.  

• CMA CGM s’engage pour la revalorisation du sémaphore de Callelongue, un point de 

repère majeur sur le littoral marseillais du Parc national, pour sa réouverture au public. 

• Les collaborateurs du Groupe se mobilisent également pour une vaste opération de 

nettoyage des Calanques pour le World Clean-up Day le 17 septembre.   

 
Le Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques et le Parc 
national des Calanques, premier parc national urbain d’Europe et hotspot de biodiversité, annoncent le 
renouvellement de leur partenariat de mécénat pluriannuel d’envergure visant à protéger et à valoriser les 
patrimoines exceptionnels des Calanques qui, entre Marseille Cassis et la Ciotat, constituent un joyau naturel et 
une réserve de biodiversité unique au monde.  
 
Cet engagement du Groupe CMA CGM vient renforcer les actions menées à Marseille et dans sa région, et font 
suite, notamment, à plusieurs événements déjà réalisés par les collaborateurs du Groupe et le Parc national des 
Calanques. 
 
Le partenariat réaffirme la volonté du Parc national des Calanques d’impliquer les entreprises du territoire de la 
métropole Aix-Marseille-Provence dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. 
 
La réhabilitation du sémaphore de Callelongue, au cœur du renouvellement du partenariat  
Le Groupe CMA CGM poursuit son partenariat pluriannuel jusqu’en 2024, avec le Parc national des Calanques à 
travers la réhabilitation du sémaphore de Callelongue, qui aboutira à l’ouverture au public de ce site patrimonial 
du littoral sud de Marseille.  
 
La convention de mécénat porte sur :  

• La sauvegarde durable d’un bâtiment historique soumis aux intempéries,  

• La restitution au public d’un symbole de la vocation maritime de Marseille,  

• L’accueil des visiteurs du Parc national et la sensibilisation à la protection de la biodiversité des Calanques. 
 
Ce partenariat pourrait intégrer des projets de restauration d’espaces emblématiques du Parc national.  
 
Les Calanques, un joyau naturel et culturel en Méditerranée et une réserve mondiale de biodiversité 
Cette nouvelle convention de mécénat fait suite au premier partenariat initié dès 2020 avec la mobilisation des 
collaborateurs CMA CGM autour d’évènements éco-citoyens de nettoyage. En 2021, le partenariat s’est étoffé 



autour du soutien aux actions de valorisation et d’interprétation des patrimoines du territoire, permettant au Parc 
national d’améliorer la qualité de l’accueil des visiteurs, tout en les sensibilisant aux fragilités du territoire.   
 
Cet engagement auprès du Parc national, illustre la volonté du Groupe CMA CGM de préserver un joyau du territoire 
Marseillais, hotspot mondial de biodiversité marine et terrestre, laboratoire unique de préservation de 
l’environnement en bordure de la 2ème ville de France. 
 
Mobilisation des collaborateurs du Groupe CMA CGM pour une nouvelle action dans les Calanques 
Samedi 17 septembre : des collaborateurs volontaires du Groupe participeront activement au World Clean up Day 
dans plus de 91 pays. Une grande opération de nettoyage et de compréhension des enjeux de protection des 
espaces littoraux aura lieu au cœur du Parc national des Calanques. 
 
Au cœur de cet engagement, le Groupe CMA CGM entend également proposer à ses collaborateurs de s’engager 
concrètement en faveur de la préservation de la biodiversité et la protection du milieu marin et terrestre, un des 
piliers de la stratégie de développement durable initiée par le Groupe à l’échelle mondiale.  
 
CMA CGM, un engagement et un investissement constant et concret pour l’environnement et la biodiversité  
L’engagement du Groupe CMA CGM en faveur de la préservation de l’environnement et de la biodiversité se 
caractérise par plusieurs actions concrètes et pionnières, notamment : 

• En 2019, Rodolphe Saadé décide qu’aucun des navires du Groupe n’emprunterait les « Routes du Nord » 
afin de préserver les écosystèmes fragiles et uniques de l’Arctique.  

• En 2020, CMA CGM a lancé Reef Recovery, un vaste programme de régénération des récifs coraliens avec 
aujourd’hui 5 nurseries de coraux en Australie, en Floride, aux Philippines et aux Seychelles. 

• Partenariat avec la Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) afin d'accentuer les efforts de détection 
des baleines franches sur la côte Est des États-Unis. Grâce à un financement de CMA CGM, les chercheurs 
de la WHOI ont déployés deux bouées de surveillance acoustique passive au large des côtes de Norfolk 
(Virginie) et de Savannah (Géorgie). 

• CMA CGM devient partenaire de la Fondation Chesapeake Bay et participe à l'élevage de 5,5 millions 

d'huitres juvéniles, afin de préserver la qualité de l'eau et la biodiversité de la région. 

• CMA CGM a entrepris en 2021 et 2022 une initiative mondiale de reforestation avec la plantation de 
110 000 arbres, dans 12 pays dans le cadre de programmes locaux d’agroforesterie visant à régénérer la 
nature et à soutenir le développement des populations locales. 

• En 2020, pour lutter contre le trafic illégal du bois de rose, le Groupe a décidé de suspendre toutes 
exportations de bois au départ de la Gambie. 

• En 2021, le Groupe se mobilise auprès de l’Office National des Forêts (ONF) pour la restauration des espaces 
naturels de la plaine des Maures pour répondre à l'urgence environnementale après les incendies dans le 
Var. 

• CMA CGM est engagé pour la protection du Parc national des Calanques et contribue à la valorisation de 
ce patrimoine exceptionnel. 

• Le Groupe CMA CGM s'est associé à l'entreprise The Plastic Flamingo (The PLAF) pour intensifier la collecte 
des déchets plastiques et lutter contre la pollution marine par le plastique aux Philippines. Ensemble, CMA 
CGM et le PLAF vont collecter 120 tonnes de déchets plastiques qui seront recyclés dans la région de Manille 
d'ici un an. 

• À partir du 1er juin 2022, le Groupe CMA CGM ne transportera plus aucun déchet plastique à bord de ses 
navires. Un choix pionnier sans précédent dans l’industrie du transport maritime qui vise à protéger les 
océans et la biodiversité. 

• En juin 2022, la flotte de navires du Groupe est labellisé « Green Marine Europe ». Ce programme de 
certification environnementale fournit, sur la base du volontariat, un cadre détaillé aux compagnies 
maritimes pour mesurer leur empreinte environnementale afin de la réduire.   L’engagement de CMA CGM 
dans cette démarche s'inscrit dans la continuité de notre adhésion à la Charte Sails (Sustainable Actions for 
Innovative and Low-impact Shipping) initié par le Ministère de la Transition écologique. 
 

Solidement engagé dans la protection de l’environnement et la biodiversité, le Groupe CMA CGM poursuit ses 
actions en faveur de la préservation des espaces naturels au cœur de sa stratégie de développement durable. 
 
 

À propos de CMA CGM 



Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, dessert plus de 420 ports dans 
le monde sur 5 continents, fort d’une flotte de 583 navires. Le Groupe a transporté en 2021 22 millions de conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds). Avec sa 
filiale CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique ayant transporté 474 000 tonnes de fret aérien et plus de 21 millions de tonnes de fret terrestre, et sa 
division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus 
performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.  
Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est fixé un objectif 
de Net Zéro Carbone d’ici 2050.  
À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe vient en aide chaque année à des milliers d’enfants dans le cadre de ses actions en faveur de l’éducation pour tous 
et de l’égalité des chances. La Fondation CMA CGM agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence en mobilisant l’expertise 
maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.  
Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie 150 000 personnes dans le monde, dont 2 900 à Marseille où 
est situé son siège social. 
cmacgm-group.com 
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A propos du Parc national des Calanques  

Créé en 2012, le Parc national des Calanques a pour mission de protéger, accueillir et transmettre aux générations futures les patrimoines exceptionnels de son 
territoire. Seul parc national péri-urbain d’Europe, niché au coeur de la Métropole Aix-Marseille Provence, il figure parmi les hotspots mondiaux de biodiversité 
et abrite 200 espèces protégées à terre et en mer. Pour en savoir plus : http://www.calanques-parcnational.fr 
 

Téléchargez l’appli Mes Calanques !  
Rendez-vous sur nos comptes Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok  
 

Contact presse 

zacharie.bruyas@calanques-parcnational.fr / 07.64.19.85.17 

http://www.cmacgm-group.com/
mailto:media@cma-cgm.com
http://www.calanques-parcnational.fr/
https://twitter.com/ParcCalanques
https://www.facebook.com/ParcNationalDesCalanques
https://www.instagram.com/parc_national_des_calanques/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/parc-national-des-calanques/?originalSubdomain=fr
https://www.tiktok.com/@calanques_parcnational
mailto:zacharie.bruyas@calanques-parcnational.fr
https://twitter.com/cmacgm
https://www.linkedin.com/company/cma-cgm
https://www.facebook.com/cmacgm
http://instagram.com/cmacgm/
https://www.youtube.com/channel/UCAMAVVaqikbzeE3znzw6lVQ

