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Défi Monte Cristo : c’est reparti !

Le Blue Deal, symbole d’une 
ambition régionale LE DÉFI D’UN PACTE VERT 

POUR L’EUROPE

Après le succès de son premier temps fort de juillet, le Défi Monte Cristo 
revient du 10 au 12 septembre pour un deuxième week-end de courses et 
de challenges de natation en eau libre. Outre les épreuves traditionnelles 
le long du littoral marseillais et au départ du château d’If, deux nouvelles 
distances de 4 et 6 km rythmeront ce rendez-vous, qui s’inscrit sous le 
signe d’un engagement environnemental toujours plus fort.

J.E.

Le virage éco-responsable du Défi Monte Cristo, incarné par le Blue Deal, 
s’inscrit dans la droite ligne de la politique environnementale de la Région 
Sud, qui lui décerne le label « Une COP d’avance ».

Être le premier continent neutre pour le climat ? C’est le défi que se lance 
l’Union européenne, qui désire associer les citoyens à son combat contre 
la dégradation de l’environnement et les informera sur un stand dédié du 
Village, tout le week-end.

Édito
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
réunit tous les atouts pour vivre la 
passion du sport que ce soit en tant 
qu’athlète ou en amateur. Paysages 
exceptionnels, infrastructures et 
équipements de qualité, soutien 
aux champions de haut niveau… la 
Région Sud est celle du sport !

En choisissant de soutenir une 
nouvelle fois le Défi Monte Cristo, 
en tant que partenaire majeur, 

la Région Sud renforce son engagement aux côtés de cette 
institution sportive de son territoire.

Premier événement de natation en mer, le Défi Monte Cristo 
suscite chaque année passion et engouement dans les eaux 
méditerranéennes de Marseille. Si le Défi Monte Cristo est 
avant tout synonyme de dépassement de soi, de performance 
ou de convivialité, toutes ces valeurs propres au sport, il est 
aussi un événement éco-responsable. Engagée depuis 2017 
dans la protection de l’environnement et la lutte contre le 
réchauffement climatique avec ses plans climat « Une COP 
d’Avance » et « Gardons une COP d’avance », la Région Sud 
a fait du zéro déchet plastique en Méditerranée un objectif 
majeur. 

En intégrant cette dimension environnementale à tous les 
niveaux de l’événement, le Défi Monte Cristo devient une 
référence dans la thématique du zéro déchet plastique. Ce 
sont toutes ces actions entreprises autour de la course qui 
lui ont permis de remporter l’appel à projets régional « Zéro 
plastique » et le label « Une COP d’avance ».  

Autant de raisons qui renforcent ce lien entre la Région Sud 
et le Défi Monte Cristo, tous deux engagés pour le climat et 
l’environnement.
En cette fin d’été 2021, que nous espérons tous apaisée, je 
souhaite à l’ensemble des participants de vivre une belle fête 
de la natation et de la convivialité lors de cette nouvelle 
édition du Défi de Monte-Cristo.

Renaud MUSELIER 
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France

Vendredi matin, plusieurs centaines de nageurs 
s’élanceront du château d’If pour prendre part à 
l’épreuve d’ouverture de ce second volet du Défi 
Monte Cristo 2021, le 6 km sans palme. Retransmis 
en direct sur les chaînes de France Télévisions à 
partir de 9h05 et commenté par la championne de 
natation Coralie Balmy, ce temps fort donnera à voir 
l’effort de sportifs, compétiteurs aguerris comme 
amateurs, dans ce qu’il n’est pas exagérément 
chauvin de qualifier de « l’une des plus belles baies 
du monde  ». «  Cet événement sera également 
la vitrine de notre engagement écologique, 
incarné par le label Une COP d’avance que 
nous a décerné la Région Sud, notre principal 
partenaire » souligne le fondateur du Défi Monte 
Cristo, Dominique Lena.

Des engagements éco-responsables 
labellisés « Une COP d’avance »
Désireux d’atténuer l’impact du Défi sur 
l’environnement, Dominique Lena a pour objectif 
assumé de faire de sa rencontre de natation en 
eau libre l’événement sportif le plus écologique de 
France dès l’an prochain. Pour ce faire, il s’appuie 
sur une profession de foi de 17 points, le Blue Deal, 
portant notamment sur le zéro plastique, le tri et le 
recyclage des déchets, l’économie d’eau, la sobriété 
énergétique, la compensation de l’empreinte 

carbone. Un engagement qui a rencontré un écho 
très favorable chez son principal partenaire, la 
Région Sud.

En premier lieu, parce que la dimension éco-
responsable de l’événement s’inscrit dans la droite 
ligne des ambitions écologiques de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, qui entend devenir la première 
région neutre en carbone d’Europe et autonome 
en gestion des déchets dès 2030.

Ensuite, parce que les valeurs sportives et de 
dépassement de soi sont primordiales pour 

l’institution : deux des cinq millions de résidents de 
la région pratiquent une activité physique. À leur 
attention, elle déploie une ambitieuse politique 
incitative via le sport fédéral, l’aménagement 
d’infrastructures adaptées maillant le territoire, 
l’accompagnement des sportifs d’élite et de haut-
niveau, ou encore l’organisation de manifestations 
à rayonnement international, à l’instar du Défi 
Monte Cristo.  

Le Défi, maillon vertueux du programme 
environnemental en Région Sud
Le label « Une COP d’Avance » décerné au Défi est 
associé à « Gardons une COP d’avance », la deuxième 
phase du Plan Climat initié par la Région Sud. 

Financée à hauteur 
d’1,3 milliard
d’euros sur trois 
ans, la première 
a participé à la 
diminution des 
émissions de gaz 
à effet de serre 
grâce, notamment, 
au déploiement 
de l’énergie
p h o t o v o l t a ï q u e 
dans les lycées, au 
d é v e l o p p e m e n t 
d’une agriculture 
locale durable et 
d ’ i n t e r m o d a l i t é 
des transports. 
Elle a aussi permis 
de conduire
des actions de 

préservation de la biodiversité marine et terrestre. 
Le second volet incarne l’ossature de la politique de 
la Région en faveur de l’environnement, mobilise 
40% de son budget, et s’articule sur l’ensemble de 
ses compétences.

Par sa volonté d’exemplarité, et par la mise en 
avant de la baie de Marseille, magnifique et 
vulnérable amphithéâtre de la compétition, le Défi 
Monte Cristo s’impose, l’espace d’un week-end, 
comme l’épicentre des enjeux environnementaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Tout le week-end durant, 
le village du Défi Monte 
Cristo accueillera un stand 
dédié à l’Europe, regroupant 
des interlocuteurs de la 
Commission et du Parlement 
européens, ainsi que Europe 
Direct Marseille et Pertuis. En 
marge du congrès mondial 
de la nature de l’UICN, ils 
y dérouleront, de façon 
informative et ludique, 
les détails de l’ambitieuse 
politique environnementale 
de l’UE, ainsi que sa volonté 
d’y associer le grand public. En 
outre, la députée européenne 
Caroline Roose (Verts/ALE), 
notamment rapporteur
de  “Plus de poissons dans 
les mers”, sera présente sur 
le Défi pour remettre des 
récompenses.
Bien loin de Strasbourg et de 
Bruxelles,  la Représentation 
régionale de  la  Commission 
européenne et le bureau du Parlement européen à 
Marseille affirment leur ancrage territorial et leur 
proximité du public. Ils sont en effet partenaires 
du Défi Monte Cristo, séduits par son engagement 
environnemental, sa détermination à réduire 
son impact sur le milieu marin, mais aussi par 
sa volonté d’animer, tout au long de l’année, 
des actions de sensibilisation de la jeunesse 
à la protection des mers et du littoral, et aux 
bons réflexes de préservation de la biodiversité 
avec un projet intitulé Blue deal. «  Notre 
programme  École  ambassadrice du Parlement 
européen vise à sensibiliser les  jeunes des 
lycées professionnels labellisés à la citoyenneté 
européenne. Ils rencontrent des députés, visitent 
le Parlement... Nous souhaitons y inscrire le  Blue 
Deal du Défi Monte Cristo, comme une illustration 
des engagements environnementaux possibles et 
souhaitables en faveur des océans  » explique la 
responsable du bureau du Parlement européen à 
Marseille. La Commission européenne soutiendra 
également l’initiative Blue Deal et participera aux 
journées de sensibilisation dans les établissements.

Associer les citoyens à un projet d’Europe 
verte et durable
L’ensemble de ces dispositifs, autant que le 
partenariat avec le Défi Monte Cristo, visent à 
insuffler l’esprit européen chez les citoyens, jeunes 
et moins jeunes, et à porter à la connaissance 
du public une politique environnementale très 
avancée. Le Green Deal pour l’Europe (le Pacte 

Vert) est en effet 
parmi les plus 
ambitieux au 
monde  : il tend 
à mettre fin 
aux  émissions 
nettes de gaz 
à effet de serre 
d’ici à 2050, et 
à les réduire 
d’au moins  55  % 
par rapport 
à 1990 d’ici à 
2030. Outre 
la disparition 
p r o g r e s s i v e 
des véhicules 
thermiques, de 
vastes plans de 
réforme des 
secteurs de 
l’industrie, de 
la production 
d’énergie et de 
la construction, 
l’UE entend 

planter 3 milliards d’arbres pour lutter contre le 
réchauffement climatique et renforcer le rôle des 
forêts dans l’absorption du CO2. Associés à une 
armada législative, ces dispositifs seront le socle 
d’une transition dont la réussite est conditionnée 
à la vaste adhésion des citoyens. C’est pourquoi 
l’Europe entend les informer, et surtout les rendre 
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Faites entendre votre voix

L’avenir 
est entre 
vos mains

3 questions à

Que représente pour vous le Défi Monte 
Cristo ?

C’est une rencontre très célèbre du monde 
de la natation. Jusqu’à présent, je n’avais pas 
envisagé d’y participer : je suis une nageuse de 
bassin, pas d’eau libre. Lorsque que la direction 
du Défi m’a proposé d’être l’ambassadrice 
de cette deuxième édition 2021, j’y ai vu une 
double opportunité : découvrir par moi-même 
cet événement incontournable, et rejoindre 
certains de mes amis qui y participent chaque 
année...
À l’instar des fondateurs de cette 
compétition, vous êtes fortement engagée 
pour la protection des océans. Le sport - et 
plus spécifiquement la natation - ont-ils un 
rôle important à jouer en faveur de cette 
cause ?

Tout peut être un bon prétexte à parler d’environnement et de protection 
des océans. Mais la natation en eau libre a une connexion réelle à la mer : 
c’est son milieu naturel. Les nageurs spécialisés dans cette discipline sont 
les témoins immédiats de l’impact de la pollution sur le milieu marin. Il est 
donc louable et intelligent de mettre cet enjeu en avant lors du Défi Monte 
Cristo. Sport et environnement vont de pair en eau libre, et au regard de 
la situation de la planète, il est devenu impossible de faire l’impasse sur ce 
sujet. La mobilisation du Défi permettra de toucher aussi bien les athlètes 
qu’un large public, durant la compétition, et plus longtemps j’espère  : le 
Défi dure quelques jours, mais la mer a besoin d’être protégée tout au long 
de l’année.

Vous prendrez part à une épreuve et commenterez le 6 km de vendredi 
en direct sur France Télévisions. Dans quel état d’esprit êtes-vous à 
quelques jours du lancement de cette édition ?

Je vais bien  ! Je suis seulement déçue de ne pas avoir pu m’entraîner 
davantage. Je suis à la Martinique, l’île est confinée, je n’ai accès ni à la 
plage, ni à la piscine. Je suis inscrite sur le 2,5 km donc je ne prends pas de 
risque, mais je ne veux surtout pas subir la course, que je ferai avec des 
amis. Et je commenterai effectivement le 6 km. Là encore, des amis seront 
sur la ligne de départ... ce sera d’autant plus intéressant !

Coralie Balmy,
ambassadrice du Défi Monte Cristo

Les compétiteurs appelés 
au secours des posidonies

Engagé dans le monde du sport et déterminé à faire des 
Jeux Paralympiques et Olympiques de Paris 2024 les plus 
responsables de l’histoire, EDF organise au côté de la 
Fédération Française de Natation la plus grande tournée 
nationale de nage en eau libre depuis 2018, EDF Aqua 
Challenge, dont le Défi Monte Cristo compte parmi les 
temps forts incontournables.

Visant à promouvoir cette discipline auprès du grand 
public au gré de 12 étapes sur des sites naturels 
d’exception, EDF Aqua Challenge partage les valeurs éco-
responsables, sportives et de dépassement de soi de la 
compétition marseillaise.

Sur le Village du Défi, l’énergéticien déroulera ses 

engagements et dispositifs en faveur de la transition 
énergétique dans la Région Sud sur un stand dédié, 
accessible tout le week-end. Les nageurs, leurs 
accompagnants et le grand public, y trouveront 
notamment la « roue de l’énergie » qui, au travers d’un quiz 
amusant, permettra de découvrir les enjeux du groupe EDF.

EDF : L’eau libre,
en harmonie 
avec la nature

parties-prenantes  et forces de proposition de son éco-volontarisme. 
Pour ce faire, elle crée la Conférence sur l’avenir de l’Europe, offrant 
à ses citoyens l’opportunité de débattre sur les priorités et les défis 
auxquels l’UE est confrontée, via une plateforme numérique multilingue, 
un calendrier d’événements décentralisés, des panels de citoyens 
européens et des séances plénières jusqu’au printemps 2022. Les 
citoyens peuvent également s’inscrire sur la plateforme ensemble.eu afin 
de rester informés et/ou vous engager sur les questions européennes.

Autant d’informations, et bien plus encore, à découvrir sur le stand de 
l’Europe au Village du Défi Monte Cristo, du 10 au 12 septembre.

https://ensemble.eu/fr 
https://futureu.europa.eu

Le Défi Monte Cristo propose à 
ses participants de compenser 
leur empreinte carbone liée à 
leur trajet pour venir sur l’épreuve 
par un don à l’association Union 
Calanques Littoral (UCL) via une 
cagnotte en ligne. La distance 
parcourue, et la compensation 
correspondante, sont déterminés 
par une calculatrice de l’Ademe. 

Présidée par le scientifique 
et maître de conférences honoraire Henry Augier, UCL se consacre à la 
protection des Calanques et du littoral marseillais, ainsi qu’à la lutte contre 
les agressions et pollutions dont sont victimes la faune, la flore. 

Objet de toutes les attentions du Défi et de UCL, les prairies de posidonies 
s’inscrivent à la base de la chaîne alimentaire de nombreux écosystèmes de 
Méditerranée. Puits de carbone précieux par l’effet de sa photosynthèse, 
alliée efficace contre l’érosion littorale grâce à son système racinaire, cette 
plante tapisse le sédiment de la frange côtière, abritant échinodermes, 
crustacés, mollusques et poissons. Sa croissance est cependant très lente, 
et la survie de celle que l’on surnomme «  poumon de la Méditerranée  » 
menacée par l’activité humaine  : arrachage lors des mouillages, 
étouffement par les nappes d’hydrocarbures ou les rejets toxiques de 
l’industrie... Pour aider à la préservation de la posidonie, rendez-vous sur 
Leetchi. 

Cagnotte : Sauvons les herbiers de posidonies - Leetchi.com 

La championne de 
natation Coralie Balmy 
est l’ambassadrice de 
l’édition de septembre 
du Défi Monte Cristo
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Pour la première fois, le Défi Monte Cristo se tient à deux mois d’intervalle. Ici, l’édition 2021 de juillet, qui sera complétée par 
un second temps fort, ce week-end.

Renaud Muselier

Visuel de campagne de la conférence sur l’avenir de l’Europe

EDF, lac de Serre-Ponçon


