


 

Depuis 1988, l'Office de la Mer Marseille 
Provence, s'est donné pour mission de 
valoriser la Métropole Aix-Marseille-
Provence et son bassin de vie au 
travers de la thématique de la mer. 
Véritable pôle de compétences et 
d'information ouvert à l'ensemble des 
acteurs maritimes et au grand public, 
l'association remplit le rôle de liaison 
entre la société civile et les institutions 
publiques. 

Organe incontournable dans le milieu 
maritime, l'Office de la Mer fédère 
l'ensemble du monde maritime local. Il 
est composé de personnes morales, 
d'institutions (collectivités locales, la 
ville de Marseille, etc.), de fédérations 
locales (fédérations sportives et 
nautiques), de personnes physiques et 
de membres sympathisants qui 
soutiennent les actions de l'office de 
tourisme de la mer.

En 2015, L'Office de la Mer est reconnue 
association d'intérêt général. Réel 
acteur dans la valorisation du territoire, 
l'association soutient depuis sa création 
les grands événements fondateurs de 
l'histoire de la Métropole marseillaise. 
Ainsi, au cœur d'un réseau local, elle 
poursuit ses actions en imaginant des 
événements sur l'arc méditerranéen et 
s ' o u v r e s u r l e s r é f l e x i o n s 
environnementales européennes en 
participant à différents projets. 

Dans la cité phocéenne, la mer, le littoral 
et les îles représentent un patrimoine 
exceptionnellement riche, propice à 
f a i r e d e l a v i l l e u n e c a p i t a l e 
internationale du tourisme nautique et 
sportif.
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0101Entre terre et mer

	 Pour sa 18ème édition, c'est toujours avec autant de plaisir que l'Office de la Mer invite le public à 

prolonger la période estivale autour d'un florilège d'acteurs locaux proposant des activités diverses et 
variées. Véritable ode à la mer et ses multiples facettes, «  Septembre en Mer  » est le rendez-vous de la 

rentrée à ne pas manquer ! 

	 Cette belle aventure a vu le jour en 1998. Alors que la Coupe du Monde de Football enflammé le 
Stade Vélodrome, l'Office de la Mer créait le «  Mondial de la Mer  » dans l'ultime objectif de valoriser la 

Métropole marseillaise et sa grande richesse  : la mer. Forte de son succès, l'aventure s'est transformée en 
véritable festival de la mer dans le but de fédérer le plus grand nombre.  

	 L'édition 2015 a rassemblé plus de 270 000 personnes et 200 manifestations sur 15 communes 

des Bouches-du-Rhône. Collectivités locales, associations, clubs nautiques et de plongée, musées, lieux 
culturels, offices de tourisme, services de l'État, établissements publics et commerçants, c'est ensemble que 

nous construisons « Septembre en Mer » et proposons une manifestation unique en France.	  

	 Cette année, du 1er Septembre au 2 Octobre 2016, l’ensemble de la Métropole Aix-Marseille-
Provence vibrera, entre terre et mer, autour des nombreux acteurs qui ont répondu à l’appel ! 

	 Au programme  : des balades commentées, des paysages littoraux protégés à découvrir, des 

produits du terroir à savourer, des expositions artistiques à contempler, des sports nautiques à sensation à 
tester et bien plus encore. 

	 « Septembre en Mer » est un vecteur de développement territorial fort, visant à populariser la mer 

et à la faire découvrir ou redécouvrir sous toutes ses facettes.  

L'événement est un atout pour prolonger la saison estivale, et vise à impliquer tous les acteurs locaux, en 
les aident à concrétiser et valoriser leurs projets, mais aussi à sensibiliser le public à la fragilité de notre 

environnement littoral et lacustre. 



 02Pour qui et pourquoi

Depuis sa création, Septembre en Mer rassemble le grand public : les petits comme les grands, que vous 

soyez en famille, en couple ou entre amis. Il y en aura pour tous les goûts : les amoureux de la mer en quête 
d’un moment paisible, les sportifs à la recherche d’adrénaline, de défis et d’activités nautiques, les plus petits 

à la découvertes des richesses de notre littoral, mais aussi les personnes en recherche de connaissances 
plus pointues dans les domaines de la science, l’histoire, l’environnement, etc. Ateliers environnementaux 

pour enfants, balade à la découverte du littoral, initiation au stand-up paddle, festival musical flottant… Il y 
aura forcément de quoi vous combler !

POUR QUI ?

POURQUOI ?

- Permettre aux habitants du territoire de mieux cerner les contours, en favorisant les échanges et le 
sentiment d’appartenance à la Métropole Aix-Marseille-Provence  

- Contribuer à l’attractivité du territoire par la prolongation de la saison estivale, proposant aux touristes 

ainsi qu’aux habitants, à la recherche d’expériences authentiques, un panorama d’activités afin de 
découvrir les facettes maritimes du littoral 

- Populariser la richesse maritime du territoire et perpétuer l’héritage de ce patrimoine humain et naturel, 

essence même de notre territoire, dans le but de contribuer à le valoriser et mettre au goût du jour la 
Métropole sous son « identité mer » 

- Faire passer des messages éco-citoyens afin de préserver la mer, le littoral et l’écosystème. L’objectif 

étant de sensibiliser le public à l’aspect environnement et aux impacts de la pollution, qui à terme risque 
de détruire cette richesse exceptionnelle. 

- Faire connaître les réseaux d’acteurs locaux et les aider à avoir une meilleure visibilité auprès du public



 03Septembe en Mer
& le territoire

	 « Septembre en Mer » ne cesse de croître. Depuis 2006, son champ d’activité dépasse la limite du 

littoral marseillais, pour s’étendre à l’ensemble du territoire d’Aix-Marseille-Provence. Aujourd’hui, cette 
18ème édition rayonne sur 13 communes des Bouches-du-Rhône dont Marseille est la ville phare. 

	 Les évènements auront lieux tout au long du mois de Septembre entre terre et mer : d’Aix-en-

Provence en passant par Marseille, la Côte Bleue, Port-de-Bouc et Port-Saint-Louis-du-Rhône ou encore 
Martigues et Saint-Mitre-les-Remparts. 

	 Notons également que cette année, la Grande Parade Maritime Marseille Provence propose un 

événement d’envergure nationale, afin de fédérer et de montrer le soutien du monde de la mer à la 
candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Événement qui ne manquera pas d’attirer les feux 

médiatiques ! 

	 Une programmation qui démontre que notre Métropole est une véritable métropole maritime.



 04La campagne de communication

Le programme est tiré à 130 000 exemplaires pour une diffusion régionale. Au vu des excellents statistiques 
des sites Internet de l’Office et de Septembre en Mer, nous avons fait le choix de réduire le nombre de pages 

du supplément en partenariat avec La Provence, afin d’inciter le public à aller sur nos sites mais également à 
s’abonner pour recevoir des informations en avant-première via une newsletter par semaine. 

PROGRAMMES

DIFFUSION 

- Affiches 118x175 : le visuel officiel est diffusé sur les réseaux d’affichage du métro de la RTM 
- Affiches 320x240 sur le réseau d’information municipale de la ville de Marseille 
- 5000 affiches 40x60 distribuées auprès des acteurs

CHARTE GRAPHIQUE

L’Office de la Mer a fait appel à la créativité des étudiants de l’ESDAC pour la réalisation de l’affiche pour 
l’édition 2016 de Septembre en Mer. Six affiches ont été présélectionnées et présentées pour vote lors du 

Salon Nautique de la Ciotat (Les Nauticales). À l’issu des dix jours, deux affiches ont particulièrement attiré 
l’attention des visiteurs. Un vote a été réalisé sur le site de l’Office de la Mer mobilisant plus de 2800 votes et 

une effervescence sur les réseaux sociaux. 

La charte graphique « Septembre en Mer » : 

- Un logo officiel 
- Un visuel officiel « Septembre en Mer » pour les campagnes d’affichage 
- Des déclinaisons du visuel pour les différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 
- Une carte postale à destination du grand public (distribuée au Cube M)



 

COMMUNICATION INTERNET

- Site web officiel de l’événement www.septembreenmer.com : possibilité de télécharger le programme en 
version PDF ainsi que les outils de communication (communiqué de presse, dossier de presse, logo, 

affiche), et rédaction et publication d’articles sur la programmation pendant tout le mois de Septembre 
- Site web officiel de l’Office de la mer www.officedelamer.com : rédaction d’articles afin de faire un focus 

sur certains événements 
- Reprise de Septembre en Mer sur les sites majeurs : ville de Marseille, Office de Tourisme et des Congrès 

de Marseille, CCIMP, La Provence… 
- Réseaux sociaux : une page Facebook dédiée à l’événement et des actualités sur la page Facebook de 

l’Office de la mer, sur le compte Twitter de l’Office de la mer et le partage de photos via Instagram avec la 
mise en place du hashtag #SeptembreEnMer.

Carte postale à destination du grand public,  
que l’on peut retrouver au Cube M

Affiche officielle  
Septembre en Mer 2016

Logo officiel 
Septembre en Mer 2016

entre terre
et mer

UN EVENEMENT OFFICE DE LA MER MARSEILLE PROVENCE

    
 SEPTEMBRE

EN MER 2016

DU 1 SEPT

AU 2 OCT

http://www.septembreenmer.com
http://www.officedelamer.com
http://www.septembreenmer.com
http://www.officedelamer.com


 05La programmation

	 Chaque événement proposé dans «  Septembre en Mer  » dispose d’une visibilité sur le site web 

www.septembreenmer.com. La programmation complète est disponible sur le site dans la rubrique 
«  Programmation  ». Chaque événement est associé à une catégorie pour rendre la recherche et la 

compréhension plus fluide. Six rubriques sont présentes : Culture, Patrimoine, Sports et Loisirs Nautiques, 
Environnement, Animations de quartiers et Gourmandises de la mer.  

	 Sur la page « Programmation », on retrouve donc tous les événements de Septembre en mer dans 

un ordre chronologique. Un outil de recherche a été mis en place pour faciliter la lecture. On pourra donc 
chercher un ou des événements suivant la date, la catégorie ou encore la ville. 

	 Chaque événement dispose de sa fiche personnalisée sur laquelle le public pourra retrouver toutes 

les informations nécessaires sur la manifestation : le nom de l’événement, la date, l’heure, le lieu, la 
catégorie, une brève description, des informations complémentaires (nom de la structure, contact, etc.) et 

bien entendu un plan pour localiser et se rendre à la manifestation. 

	 L’Office de la mer prévoit pendant toute la durée de Septembre en Mer de faire des « focus » sur ses 
différents outils de communication (sites, réseaux sociaux) afin d’annoncer et promouvoir les différentes 

manifestations du jour qui ont lieu sur notre territoire. 

	 Grâce à la forte implication des différents acteurs dans un processus de co-création, l’Office de la 
Mer Marseille-Provence réalise une manifestation qui prend de l’ampleur année après année. En invitant le 

public à découvrir les trésors de notre littoral et à s’approprier ce patrimoine tant humain, culturel et naturel, 
« Septembre en Mer » devient le rendez-vous maritime incontournable de la rentrée.
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	 Chaque année, tous nos partenaires se mobilisent pour soutenir la manifestation et contribuer à la 

valorisation de notre territoire et la popularisation de la mer et de ses différentes facettes. C’est grâce à leurs 
soutiens que « Septembre en Mer » poursuit sa route année après année et propose au public des activités 

maritimes de qualité. Un grand merci à eux ! 



 

07Grande Parade Maritime
Marseille Provence

Dimanche 4 Septembre  
2024 bateaux sur l’eau

	 Pour cette 3ème édition de la Grande Parade Maritime Marseille Provence, l’Office de la mer en 
partenariat avec les clubs nautiques a imaginé un nouveau format afin de marquer le soutien du monde de 

la mer à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. 

	 L’objectif est de fédérer le monde maritime de la Métropole, tant les plaisanciers que les 
professionnels de la mer et de proposer au grand public un spectacle unique autour d’une parade, 

d’animations nautiques et d’un concert. 

- 14h/15h30 : La Grande Parade Maritime Marseille Provence constituée de 2024 bateaux sur l’eau. Deux 
départs sont prévus : la bouée des récifs du Prado pour les embarcations à moteur, voiliers, etc. et le 

Stade Nautique du Roucas Blanc pour les embarcations de type voiles légères ou encore à propulsion 
humaine. Trois points de vue sonorisés avec des commentateurs seront mis en place pour que le public 

ne perde pas une minute du spectacle. Sur les pelouses du Palais du Pharo, au Quai d’Honneur (devant 
la Mairie) et au Quai des Belges (sous l’ombrière).  

- 14h30 : La Fine Lance Estaquéenne convie le grand public à un spectacle de joutes provençales qui aura 

lieu en face de la Mairie.  

- 15h : des démonstrations de rames traditionnelles auront lieu au Vieux Port au niveau de l’ombrière en 
collaboration avec les Rameurs de Marseille. 

- 15h30 : Entrée de la délégation « pré-olympique » dans le Vieux Port pour remettre à Monsieur le Maire de 

Marseille les lettres de soutien, symbole de l'adhésion de l’ensemble du monde nautique aux JO 2024. Ce 
groupement exprimera la richesse de l’identité maritime de la Métropole Aix-Marseille-Provence.  

- 15h45 : Discours de Monsieur le Sénateur Maire de Marseille au Quai d’Honneur.  

- 17h : Pour clôturer la journée, l’Orchestre de la Flotte des Équipages de Toulon au grand complet (soit 55 

musiciens) donnera un concert sous l’ombrière du Vieux Port.
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72 rue de la République 

13002 Marseille 
Tel : 04 91 90 93 93 

Mail : office@officedelamer.com 

COMMUNICATION 

www.officedelamer.com 

www.septembreenmer.com 

www.facebook.com/officedelamer  
www.facebook.com/septembre.en.mer  

 
 
 

@officedelamer  

PRESSE 

Amapola VENTRON 

Tel : 06 15 32 82 68 
Mail : aventron@officedelamer.com 
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