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La fondation CMA CGM a acheminé 65 tonnes 

de denrées surgelées pour les banques 

alimentaires aux Antilles françaises 

Rédaction web mercredi 11 janvier 2023  
 

 
 

Dans le cadre de son partenariat avec la Fédération des Banques Alimentaires, la 

Fondation CMA CGM poursuit son engagement avec l’arrivée aujourd’hui en 

Guadeloupe de nouveaux conteneurs transportés par voie maritime depuis Dunkerque.     

Cette opération a permis l’acheminement de 65 tonnes de produits surgelés. Ces produits, qui 

font défaut dans les stocks des Banques Alimentaires ultramarines, permettront d’améliorer 

qualitativement les distributions pour offrir des repas équilibrés. 

Une mobilisation interne des collaborateurs 

En Novembre dernier, 50 collaborateurs des agences Cma Cgm des Antilles françaises et de la 

Réunion, se sont mobilisés et ont participé à la collecte des produits dans les supermarchés et à 

leur tri dans les entrepôts de l’association. 

La Fondation CMA CGM prendra au total en charge l'acheminement maritime de 17 conteneurs 

réfrigérés d’ici la fin de l’année 2023. Un conteneur a été offert dans chaque territoire ultra-

marin afin d’augmenter les capacités de stockage des Banques Alimentaires locales. 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/social/la-fondation-cma-cgm-a-achemine-65-

tonnes-de-denrees-surgelees-pour-les-banques-alimentaires-aux-antilles-francaises-918843.php 

 

 

 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/social/la-fondation-cma-cgm-a-achemine-65-tonnes-de-denrees-surgelees-pour-les-banques-alimentaires-aux-antilles-francaises-918843.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/social/la-fondation-cma-cgm-a-achemine-65-tonnes-de-denrees-surgelees-pour-les-banques-alimentaires-aux-antilles-francaises-918843.php
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Le Seabourn Ovation dans la rade pour une 

escale test pour 2024 à Basse-Terre 
FL.B mercredi 11 janvier 2023  
 

 
Le Seabourn Ovation, 210 mètres de long, a accosté hier matin au port du chef-lieu. • FL.B.  

Les croisiéristes du Seabourn Ovation semblaient déjà heureux de se retrouver au chef-

lieu, hier matin. Pour la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, en charge de 

l'accueil, il s'agit d'une saison test, destinée à préparer celle de 2024. 

Le Seabourn Ovation (long de 210 mètres) a fait escale ce mardi à Basse-Terre dans le cadre 

d'une saison toute particulière. Elle arrive après la pandémie, et pour les organisateurs de 

l'accueil il s'agit bien d'une saison test, destinée à préparer la saison 2024. « L'objectif 

actuellement est de trouver le format qui va correspondre au mieux aux types de bateaux qui 

font escale ici » confie Jean-Claude Glandor, le responsable du développement économique et 

du groupe d'action locale (GAL) du sud Basse-Terre à la communauté d'agglo grand sud 

Caraïbe (CAGSC). Chargée de l'accueil, la CAGSC entend donc faire monter à bord toutes les 

informations permettant à l'escale basse-terrienne de se démarquer des autres destinations. 

Récemment, le chef-lieu a accueilli en escale inaugurale un bateau de la compagnie Ritz 

Carlton, avec une catégorie de croisiéristes exigeants car habitués au luxe. La destination Basse-

Terre leur a manifestement plu avec deux escales déjà enregistrées. Une démarche a été mise 

en place avec l'ensemble des partenaires (Grand port maritime, ville de Basse-Terre, CTIG, les 

différents services de la CAGSC mobilisés -transport, développement économique et autres -). 

L'objectif affiché est de réussir l'accueil des croisiéristes. La CAGSC est ouverte à tout ce qui 

peut être porté en termes d'améliorations, a expliqué Jean-Claude Glandor. Les jeunes du lycée 

de Versailles ont pris à cœur leur immersion dans le domaine de l'accueil et de l'orientation des 

touristes. 
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La CAGSC est ouverte à tout ce qui 

peut être porté en termes d'améliorations. • FL.B  

Jean-Claude Glandor, responsable du développement économique et du groupe 

d'action locale (GAL) du sud Basse-Terre à la communauté d'agglo grand sud 

CaraïbeSuzy Crane, guide-conférencière de la cellule ville d'art et d'histoire 

(service culture et patrimoine de la Ville) Loïc Leroux, directeur des transports 

du Grand Sud Caraïbe 

« Notre croisière est spécifique au niveau du standing des bateaux qui viennent à Basse-Terre ; 

il s'agit de parvenir à faire coïncider les attentes des croisiéristes et ce que nous pouvons 

proposer sur notre territoire. Surtout de nous démarquer par rapport aux autres destinations, où 

en matière d'artisanat on retrouve beaucoup de made in China, alors qu'ici nous avons vraiment 

du fait-maison, du fait sur mesure aussi, des produits de très grande qualité. » 

« Il s'agit d'une collaboration avec la CAGSC et le pensionnat de Versailles, afin de former à 

l'accueil des croisiéristes les jeunes du lycée de Versailles de l'option Euro-caraïbes. En tant 

que guide-conférencière ma formation de base englobe l'accueil des visiteurs, et ensuite la 

transmission des données patrimoniales. A travers cette formation, les jeunes ont découvert la 

ville, ses monuments historiques, et la façon d'aborder ces gens afin de pouvoir les guider dans 

la ville et les orienter vers les différents sites, les diriger vers les taximan que la CAGSC 

maîtrise. Deux jeunes sont à l'accueil au niveau des taxis pour la traduction, et deux autres sont 

à l'accueil, le but est de faire en sorte que les jeunes découvrent le métier de l'accueil et le 

tourisme. » 

« Lorsque les croisiéristes arrivent sur l'esplanade, certains savent où se rendre, et d'autres 

peuvent demander à aller visiter des sites. Il y a des élèves de Versailles qui nous aident. 

Lorsque le touriste arrive devant l'esplanade, il y trouve un parking avec des navettes, des taxis 

et des VTC. Ils ont également à leur disposition une agence de location de véhicules, qui les 

amènent là où ils le souhaitent. Pas mal de navettes sont équipées pour personnes à mobilité 

réduite. Nous faisons environ 200 personnes par croisière. » 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/politique/le-seabourn-ovation-dans-la-rade-

pour-une-escale-test-pour-2024-918640.php 

 

 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/politique/le-seabourn-ovation-dans-la-rade-pour-une-escale-test-pour-2024-918640.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/politique/le-seabourn-ovation-dans-la-rade-pour-une-escale-test-pour-2024-918640.php
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Des travaux portuaires qui bénéficieront aussi à 

l'avifaune 
mercredi 18 janvier 2023  
 

 
Afin de créer une aire de repos pour l'avifaune, l'ancien quai vedette et le Duc d'Albe feront 

l'objet d'une réhabilitation ; le site du port est en effet connu pour être fréquenté par de 

nombreuses espèces d'oiseaux. • FL.B  

Dans le cadre du Plan de relance, des travaux de revalorisation des infrastructures 

portuaires sont en cours, le Grand port maritime en est le maître d'ouvrage. 

Les infrastructures portuaires bénéficient actuellement d'une certaine revalorisation, elles font 

donc l'objet de travaux dont le maître d'œuvre n'est autre que la direction du pôle aménagement 

et du développement durable du GPMG. Revalorisation de l'appontement vedette et du Duc 

d'Albe pour le premier lot, et réalisation d'un promontoire d'observation pour le second, tous 

deux réalisés par la Sogétras. Ces travaux sont prévus pour durer six mois et affichent un 

montant prévisionnel de 916 449 euros HT. 

La préservation de la biodiversité est un enjeu du programme environnemental du Grand port 

maritime de la Guadeloupe. Et ce projet aspire à valoriser l'interface ville-port grâce à trois 

actions qui ont pour objectif de favoriser l'installation d'espèces locales (oiseaux, poissons, 

coraux et autres). 

En quoi consistent les travaux ? 

Afin de créer une aire de repos pour l'avifaune, l'ancien quai vedette et le Duc d'Albe seront 

réhabilités. Une plateforme en bois sera créée au bout du quai et un total de dix perchoirs 

constitués de roches andésiques et d'éléments métalliques seront réalisés sur les pieux 

constituant le quai. Sur le Duc d'Albe, quatre reposoirs composés de bois et de roches seront 

mis en place. Si bien que vous pourrez bientôt vous munir de vos jumelles afin d'observer les 

espèces d'oiseaux présentes aux abords du port. Plusieurs éco-récifs seront installés aux 

alentours du port, l'objectif étant de favoriser le recrutement d'espèces marines. Leur forme est 

conçue pour servir à la fois de refuge à diverses espèces (poissons, langoustes) mais également 

de supports aux coraux, éponges et autres espèces sessiles. Des herbiers biomimétiques seront 

installés sous le quai vedette entre les pieux. Ce dispositif permet à de nombreux organismes 

de s'abriter des prédateurs. Et avec 175 m² d'herbiers les poissons auront de quoi jouer à cache-

cache. 

→→→FL.B  

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/politique/des-travaux-portuaires-qui-

beneficieront-aussi-a-lavifaune-919706.php 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/politique/des-travaux-portuaires-qui-beneficieront-aussi-a-lavifaune-919706.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/politique/des-travaux-portuaires-qui-beneficieront-aussi-a-lavifaune-919706.php
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La rade de Pointe-à-Pitre débarrassée des épaves 

de navires abandonnés 

 
Epave retirée de la rade de Pointe-à-Pitre • ©ATSM  

 

La rade de Pointe-à-Pitre était jonchée d’épaves de bateaux. Bientôt, il n’y en aura plus, grâce 

à une opération de retrait initiée par le Grand Port maritime de la Guadeloupe. Dans ce cadre, 

29 bateaux devenus des déchets sont enlevés de l’eau, puis détruits. 

Chantal Horn, Bruno Pansiot-Villon, avec Nadine Fadel • Publié le 18 janvier 2023 à 

07h00  

Les zones maritimes jouxtant le campus de Fouillole, les quartiers de Carénage et Dubouchage, 

l’ilet Cochon et l’ilet Coquillage sont actuellement débarrassées des épaves de bateaux qui, de 

longue date, polluent la rade de Pointe-à-Pitre. 

 
Epave retirée de la rade de Pointe-à-Pitre • ©ATSM  

L’opération d’enlèvement, à l’initiative de Guadeloupe Port Caraïbes, a démarré en fin d’année 

2022. A ce jour, 28 des 29 épaves recensées ont été enlevées et ont fait l’objet d’un diagnostic 

amiante, avant d’être découpées et démolies. Pour clôturer le marché la dernière épave sortira 

de l’eau jeudi 19 janvier 2023.Ces embarcations représentaient un danger pour l’environnement 

et pour la navigation. 
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(VIDEO : ©Bruno Pansiot-Villon) 

Ces navires de plaisance ne sont plus en état de naviguer et ne peuvent pas être réhabilités. La 

seule issue, pour eux : la destruction, pour le recyclage en partie. Ils sont traités en Guadeloupe, 

sur une plateforme adéquate ICPE (Installation classée protection de l’environnement). 

 
Epaves retirées de la rade de Pointe-à-Pitre • ©ATSM  

C’est un groupement de deux entreprises qui y travaillent : ATSM (Antilles Travaux Sous-

Marins), qui sort les navires de l’eau et, ensuite, la société Janky Environnement, qui traite les 

différentes natures de déchets classiques (bois, fer, inox...), pour les évacuer dans des filières 

agréées. Mais pour le polyester, par exemple, aujourd’hui on n’a pas de solution ; ces déchets 

sont enfouis dans les décharges de déchets ultimes. 

Yvonnick Eury, responsable de l’aménagement au Grand Port Maritime de la Guadeloupe 

 



7 
 

 
Epave retirée de la rade de Pointe-à-Pitre • ©ATSM  

Cette opération "Bateaux hors d’usage" (BHU) n’est pas la première du genre. 

La problématique des épaves, on travaille dessus depuis 4 à 5 ans maintenant. C’est une opéra-

tion qui est assez complexe puisque, dans un premier temps, il faut rechercher les propriétaires 

et, dans le cas où on ne peut pas les identifier, il faut lancer une procédure de déchéance de 

propriété, pour permettre au Grand Port Maritime d’évacuer et détruire ces embarcations. 

Yvonnick Eury, responsable de l’aménagement au Grand Port Maritime de la Guadeloupe  

Le coût total de l’opération s’élève à environ de 600.000 euros. Dépense intégralement assumée 

par le Grand Port maritime de la Guadeloupe. 

Epave retirée de la rade de Pointe-à-Pitre • ©ATSM  
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/la-rade-de-pointe-a-pitre-debarrassee-des-epaves-de-

navires-abandonnes-1358170.html 

 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/la-rade-de-pointe-a-pitre-debarrassee-des-epaves-de-navires-abandonnes-1358170.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/la-rade-de-pointe-a-pitre-debarrassee-des-epaves-de-navires-abandonnes-1358170.html
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Patrick Pourbaix, directeur général de MSC 

Croisières France « Dès la reprise des croisières, 

à MSC, nous avons eu un engouement de 

réservations aux Antilles » 

Propos recueillis par Benoît de la Salle mardi 24 janvier 2023  
 

 
Patrick Pourbaix, directeur général MSC Croisières France. • PHOTO JEAN-MARC ETIFIER  

La compagnie MSC ne connaît pas la crise. Le directeur général de MSC Croisières 

France, de passage en Martinique pour l'arrivée inaugurale de la dernière acquisition de 

la compagnie, nous en dit plus sur la stratégie adoptée durant la crise sanitaire et le 

redémarrage de la croisière aux Antilles. 

Quel est le plus de MSC par rapport aux autres compagnies présentes sur le marché de la 

croisière ? 

Les Martiniquais connaissent depuis plus longtemps les croisières américaines. MSC est une 

compagnie européenne et c'est ce qui fait sa particularité. C'est-à-dire un armateur italien et sa 

femme d'origine franco-suisse installés à Genève pour le développement de la croisière 

moderne mais avec une particularité qui est la touche européenne. Quand vous voyez les 

bateaux, vous voyez qu'il y a cette empreinte européenne qui est différente de celle des bateaux 

américains. Tous les autres grands groupes dans le monde sont américains et sont cotés en 

bourse. Nous nous sommes une compagnie privée européenne non cotée en bourse. Donc nous 

ne sommes pas impactés par les fluctuations des marchés boursiers. 

Comment avez-vous géré cette crise sanitaire ? 

Les deux dernières saisons ont été assez délicates, voire difficiles. On a dû appréhender la 

problématique Covid. Après 5 mois d'inactivité, nous sommes repartis dès l'été 2020 en 

Méditerranée avec un protocole sanitaire que nous pensions bon. Cela s'est prouvé par la suite 

puis nous avons fait voyager des millions de personnes. Depuis cet été, l'entièreté de la flotte 

MSC navigue à nouveau. Nous avons déjà fait une semaine record en termes de réservation, 

c'est dire à quel point la croisière revient à toute vitesse... En une semaine, plus de 100 000 

passagers ont réservé ! 

Qu'avez-vous fait durant l'arrêt de la croisière au niveau mondial ? 

Avec cette crise sanitaire, il y a eu une interruption. Et comme toutes les compagnies étaient à 

l'arrêt, les cours des actions des sociétés américaines ont chuté. Aujourd'hui ils ne sont pas 

encore remontés fortement. Cela va prendre du temps. Mais nous, MSC, nous n'étions pas coté 
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en bourse. Nous sommes donc restés neutres sur ce plan-là, sur le plan financier. La deuxième 

particularité c'est que nous sommes multiactivité. C'est-à-dire que nous n'avons pas que la 

croisière, ce qui est le cas des compagnies américaines. Nous avons également l'activité cargo 

avec laquelle nous sommes présents dans le monde entier, principalement aux États-Unis et en 

France. L'activité cargo a connu des moments de turpitude. Mais avec la dérégulation des flux, 

le prix des conteneurs a augmenté. Et les pertes que nous avons subies en croisière, nous les 

avons récupérées grâce aux cargos, donc nous sortons de la crise sereinement. Ce qui nous a 

également permis de ne pas toucher à nos tarifs, alors que nos concurrents affichent des prix à 

la hausse. 

Cette sérénité financière vous a permis de redémarrer dans quelles conditions ? 

Nous sortons de cette crise bien mieux que les autres compagnies. C'est pour cela que nous 

avons sorti deux bateaux en 2021 et deux autres en 2022. Nous avons augmenté notre capacité 

de 50% donc nous sommes repartis complètement dans la croissance sur le marché français. 

Pour le marché antillais, tout était lié au protocole sanitaire. Nous avons ouvert les protocoles 

en concertation avec le préfet, les autorités sanitaires et les autorités locales. Désormais, toutes 

les circonstances sont réunies pour faire repartir la croisière avec un protocole sanitaire allégé, 

ce qui fait que dès la reprise, nous avons eu un engouement de réservations aux Antilles et nous 

rattrapons notre retard au fil des semaines. J'apprécie ce développement que nous avons réalisé 

avec la Martinique car il a été mis en place avec tous les acteurs de l'île comme les agences de 

voyages, que nous connaissons très bien. La crise Covid a été très dure pour elles. Surtout que 

la croisière est le produit le plus important qu'elles vendent. Nous les avons soutenues comme 

nous pouvions. Pendant deux ans nous sommes restés en contact. 

  

Est-ce judicieux de revenir avec des bateaux plus gros sans être sûr de pouvoir les 

remplir ? 

Il a fallu convaincre notre armateur de mettre des bateaux plus grands en disant que le potentiel 

avec la Martinique et la Guadeloupe est là. C'est petit à petit que nous avons construit cette 

croissance qui nous a permis d'avoir un bateau tel que le Seaside. Quand on regarde l'évolution 

de la croisière, il faut comprendre que la croisière a changé. Avant nous avions de petits bateaux 

avec 500 personnes. Ensuite les capacités ont augmenté, mais toujours avec le même modèle. 

C'est-à-dire le voyage en communauté. Il y avait une salle de spectacle, un ou deux restaurants 

et quelques bars et activités classiques. Ce qui changé c'est que les bateaux sont devenus plus 

grands, mais pas simplement pour accroître la rentabilité. Cela permet d'avoir plus d'espace et 

de confort pour les passagers. Il y a 20 ans, les cabines avec balcons étaient une dizaine par 

bateau. Maintenant elles représentent près de 70% des cabines. Il y a beaucoup d'espace public 

par passager. Nous ne sommes plus les uns sur les autres. Le parfait exemple est le Seaside, qui 

est un village flottant mais avec l'animation d'une ville. Donc on va vivre sa croisière de façon 

indépendante en choisissant ou non d'aller rencontrer du monde. C'est ça le produit d'aujourd'hui 

de la croisière moderne. 
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Selon Patrick Pourbaix, 

« le Seaside est un village flottant mais avec l'animation d'une ville ». • Photo 97Drone 

Patrick Pourbaix, lors de l'arrivée inaugurale du MSC Seaside en 

Martinique • Photo Jean-Marc Etifier  
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/patrick-pourbaix-directeur-general-

de-msc-croisieres-france-des-la-reprise-des-croisieres-a-msc-nous-avons-eu-un-engouement-de-

reservations-aux-antilles-920789.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/patrick-pourbaix-directeur-general-de-msc-croisieres-france-des-la-reprise-des-croisieres-a-msc-nous-avons-eu-un-engouement-de-reservations-aux-antilles-920789.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/patrick-pourbaix-directeur-general-de-msc-croisieres-france-des-la-reprise-des-croisieres-a-msc-nous-avons-eu-un-engouement-de-reservations-aux-antilles-920789.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/patrick-pourbaix-directeur-general-de-msc-croisieres-france-des-la-reprise-des-croisieres-a-msc-nous-avons-eu-un-engouement-de-reservations-aux-antilles-920789.php
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Port de Saint-Barth : des activités 2022 en pleine 

croissance 

mercredi 25 janvier 2023  
 

 
Le port de Gustavia • MICHAEL GRAMM  

Pour le port de Gustavia, tous les secteurs d'activité ont enregistré des résultats 2022 en hausse 

significative par rapport à 2021. Le port de plaisance s'est réjoui d'un nombre d'escales en 

hausse de 68% et d'un nombre de passagers en croissance de 74,6% par rapport à l'exercice 

précédent. S'agissant du trafic portuaire entre les îles du Nord, la croissance s'affiche à 58,64% 

pour les escales, le nombre de passagers n'étant pas en reste, avec un score 2022 de +61,68% 

versus 2021. En matière de trafic de ferries, on a battu des records, le nombre de passagers 

embarqués et débarqués s'affichant le plus important le plus important de ces 5 dernières années. 

Par contre, côté paquebots de croisière, après une année 2021 marquée par une chute libre avec 

seulement 37 escales (contre 63 en 2020 et 204 en 2019), 2022 a permis d'enregistrer une reprise 

avec 107 passages, mais bien loin des performances des dix dernières années, la plus basse date 

de 2012 avec 145 escales et la plus haute de 2015 (207). Enfin, s'agissant du port de commerce, 

aux dires de la direction, 2022 « reflète la très bonne santé de notre économie ». 1 036 escales 

de cargos ont été comptabilisé en 2022 (contre 1.014 en 2021), soit le nombre le plus élevé de 

la dernière décennie. 

Source : Le Journal de Saint-Barth - 19 janvier 2023 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/port-de-saint-barth-des-activites-

2022-en-pleine-croissance-920882.php 

  

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/port-de-saint-barth-des-activites-2022-en-pleine-croissance-920882.php
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/port-de-saint-barth-des-activites-2022-en-pleine-croissance-920882.php
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Le groupe CMA CGM lance un appel à projets, 

Hexagone et Outre-mer, pour la « décarbonation 

» de la filière maritime 

• Jean-Tenahe FAATAU 

• 30/01/2023 

Dans un communiqué, le groupe CMA CGM a annoncé le lancement d’un 

appel à projets pour accélérer la « décarbonation » de la filière maritime, 

doté de 200 millions d’euros, et à destination à la fois de l’Hexagone et des 

Outre-mer. 

Le groupe CMA CGM lance un appel à projets destiné aux « solutions concrètes pour accélérer 

la décarbonation de la filière maritime française, tous secteurs confondus », indique le com-

muniqué du groupe. Annoncé lors des Assises de l’économie de la mer par le PDG du groupe 

Rodolphe Saadé, cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du Fond Énergies CMA CGM. 

Cet appel à projets, « inédit », s’adresse à l’ensemble des start-ups et entreprises « désireuses 

d’accélérer la décarbonation de l’économie bleue et de la mer en France métropolitaine et 

dans les Outre-mer dans les domaines suivants » : transport de marchandises, tourisme et croi-

sière, pêche et produits de la mer, infrastructures, industries navale et nautique, et énergies re-

nouvelables. 

« Conformément à son engagement et en collaboration avec le Secrétariat d’État à la Mer et 

les différents acteurs publics associés au plan France 2030, le Groupe CMA CGM ouvre cette 

plateforme dès le 30 janvier 2023 » conclut le groupe. 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/le-groupe-cma-cgm-lance-un-appel-a-pro-

jets-hexagone-et-outre-mer-pour-la-decarbonation-de-la-filiere-maritime 

 

 

 

https://outremers360.com/
https://outremers360.com/
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/le-groupe-cma-cgm-lance-un-appel-a-projets-hexagone-et-outre-mer-pour-la-decarbonation-de-la-filiere-maritime
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/le-groupe-cma-cgm-lance-un-appel-a-projets-hexagone-et-outre-mer-pour-la-decarbonation-de-la-filiere-maritime

