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Carburant à 0,1 % de soufre à l’approche du port de Nice : c’est gagné !  
C’était l’une de nos revendications 
majeures, réparant l’injustice 
existante entre les ports Français de 
la Manche et de la Mer du Nord, et 
ceux de la Méditerranée, Nice en 
particulier.  
Grâce à un pacte entre la Métropole 
et Corsica Ferries, dès le 18 janvier 
2020, les ferries de la Corsica 
Ferries qui effectuent la traversée au 
carburant à 0,5 % de soufre 
basculeront sur leur cuve à 0,1 % à 
l’approche du port de Nice, pendant 
environ 30 à 45 minutes.  
Depuis 3 ans notre association 
réclamait cette mesure.  

Nous saluons cette initiative et au nom de tous les adhérents et  
sympathisants d’ANQAEV, nous les en remercions vivement. 

http://anqaev.fr/2020/01/10/france-3-extrait-journal-12-13-du-10-01-2020/ 
http://anqaev.fr/2020/01/10/les-bateaux-retiendront-leur-soufre-20minutes-10-01-2020/ 
http://anqaev.fr/2020/01/10/un-pacte-conclu-entre-la-metropole-et-corsica-ferries-nice-
matin-11-01-2020/ 
http://anqaev.fr/2020/01/12/un-carburant-plus-propre-pres-des-cotes-nicoises-nice-
matin-10-01-2020/ 
 

Alimentation électrique à quai pour tous les navires au port de Nice 
Après l’inauguration en août 2019 des alimentations pour 2 grands 
yachts sur le quai Lympia, et avec une participation conséquente de 
la région, on pourrait espérer que toutes les petites et moyennes 
unités de croisière ainsi que les méga-yachts puissent se raccorder 
électriquement d’ici fin 2021. Toutefois, le flou persiste sur les navires 
de croisière tels que l’Azamara (180 m, 700 passagers) ou le Berlin 
(140 m, 400 passagers). Nous avons écrit au Directeur des Ports de 
la Métropole pour obtenir des détails sur le branchement des 25 
navires de croisière prévus faire escale à Nice en 2020-2021. 
Par contre, pour les ferries, la Métropole et Corsica Ferries persistent à écarter toute solution pour 
Nice en raison de la courte durée des escales et nous leur avons écrit pour leur mentionner le système 
PLUG - Power Generation during Loading & Unloading, de la société française NG3, qui équipe des 
ports et des ferries en Norvège et en Allemagne (Kiel) pour lesquels le branchement à quai se fait en 
1 minute. 
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ANQAEV continue d’être très sollicitée par les médias 
Depuis début décembre, nous avons été sollicités par RFI, France Inter, France 3, France Bleu Azur…. 
                                                                                                      
http://anqaev.fr/2020/01/02/france-inter-journal-de-13h-du-02-01-2020-d-robin-atmosud-d-
moatti-anqaev/ 
 
http://anqaev.fr/2020/01/02/france-3-place-publique-emission-du-19-12-2019/ 
 
http://anqaev.fr/2019/12/20/alerte-aux-ferries-pollueurs-reportage-rfi-france-09-12-2019/ 
 
http://anqaev.fr/2020/01/03/france-bleu-azur-d-moatti-emission-du-2-janvier-2020/ 
 
 
Nouveau livre de Daniel Moatti, président d’ANQAEV :  
Des écrans plein la vue...:  
Les jeunes à l'épreuve de la cyberaddiction 
Dédicaces : samedi 1er février à la librairie Sorbonne, 35 rue 
Hôtel des Postes, de 16h00 à 19h00. 
 

Cet ouvrage collectif sous la direction d'Alexandre Eyries et de Daniel 
Moatti analyse les dangers d'une cyberaddiction d'autant plus 
pernicieuses qu'elle reste gravement sous-évaluée. Issues d'une série 
de colloques organisés à l'Université de Nice, les différentes 
contributions de ce livre exposent des approches théoriques tout en 
apportant des réponses concrètes institutionnelles et psychologiques à 
une réalité déniée. 
 
 
Flyer ANQAEV  
 

Le flyer ANQAEV 2019 est en cours de distribution auprès des riverains des quartiers du Port, du 
Mont Boron, de nos amis et connaissances. 
 

N’hésitez pas à nous en demander ! Ils sont à votre disposition, sur demande, pour distribution de 
la main à la main ou dans les boites aux lettres de votre résidence ou de votre voisinage. 
 

              contact@anqaev.fr ou via le site www.anqaev.fr 
 

                                                                 
 
 
 

Le bureau de l’ANQAEV 


