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MARSEILLE-CASSIS S'ENGAGE POUR L’ENVIRONNEMENT AVEC PURE OCEAN 
 

Marseille-Cassis 2022 se place sous le signe de l’environnement et fait le choix de soutenir 
Pure Ocean, l’ONG de l'Océan et de la Méditerranée. Elle bénéficiera d'un soutien financier, 

d’une opportunité de sensibilisation du public et d'une mise en lumière des enjeux 
environnementaux à travers la 43ème édition de la course. 

 
Courir, c’est s’ouvrir à un espace de liberté qui prend 
tout son sens en pleine nature. Un environnement 
auquel tout un chacun doit être sensibilisé, qu’il faut 
respecter et que l’on se doit de préserver.  

Marseille-Cassis a la chance de se dérouler depuis 
43 ans dans un site naturel exceptionnel ; du départ 
de la cité phocéenne, aux vignobles de Cassis, en 
empruntant la mythique route de la Gineste nichée 
au cœur du Parc National des Calanques. En 
traversant le premier parc national à la fois terrestre, 
marin et périurbain d’Europe, la course est riche d’une biodiversité remarquable qui l’entoure. 

Sensible à la préservation de cet espace unique et à la responsabilité que porte chaque individu, 
tout comme chaque structure, dans la protection de notre planète, Marseille-Cassis mènera, au 
cours de cette édition, de nouvelles actions qui seront tournées vers un engagement 
responsable et durable. 

Pour renforcer son action, Marseille-Cassis a souhaité soutenir Pure Ocean, une ONG créée en 
2017 à Marseille, qui œuvre à la préservation des milieux naturels en soutenant des programmes de 
recherche scientifique afin de sauvegarder la biodiversité et les écosystèmes marins. Engagée et 
mobilisée face à l’urgence environnementale et climatique, Pure Ocean place la science et l’innovation 
au service des mers et océans.  

Pour accompagner Pure Ocean, dont l’image et les actions seront valorisées de l'ouverture des 
inscriptions de Marseille-Cassis jusqu'au jour de la course, il sera également proposé aux 
coureurs de faire un don optionnel d’un montant de 10€ en faveur de l’ONG lors des inscriptions 
individuelles en ligne - qui ouvriront le 3 mars prochain – et les 1000 dernières places seront 
proposées à la vente au tarif de 70€, dont 10€ seront également reversés à Pure Ocean.  

Sport et environnement seront ainsi les maîtres-mots de l’année pour Marseille-Cassis et Pure 
Ocean qui signent le début d’une aventure engagée alliant valeurs sportives et sens de 
l’écoresponsabilité. 

 
 

Marseille-Cassis a toujours été sensible à l’environnement qui l’entoure. Nous avons en effet la chance 
d’organiser historiquement la course au cœur d’un patrimoine unique traversant le Parc national des 
Calanques et bordé par le littoral méditerranéen. De la Rade de Marseille à la Baie de Cassis, en passant 
par la Gineste, le parcours de Marseille-Cassis s’ouvre sur un écrin d’une grande beauté naturelle entre 
terre et mer.  
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Nous menons déjà depuis plusieurs années des actions de collecte et de tri de nos déchets ainsi que 
des opérations de sensibilisation. Aujourd’hui, il est important pour une organisation comme la nôtre 
de consolider son positionnement en matière d’écoresponsabilité.  
De nouvelles actions fortes seront initiées lors de cette 43ème édition. Pour renforcer notre engagement, 
nous sommes heureux de pouvoir soutenir une ONG telle que Pure Ocean localement implantée au 
sein de notre territoire et internationalement engagée dans ses projets. 
 

Claude Ravel, Président de la SCO Ste Marguerite - Organisateur de Marseille-Cassis 
 

Participant de Marseille-Cassis depuis de nombreuses années, je suis particulièrement fier d'être 
associé à cette course mythique. Pure Ocean se développe sur le territoire depuis 2017 et, dès sa 
création, a intégré le sport comme vecteur de sensibilisation à la protection de l'environnement. 
L'engagement de Marseille-Cassis pour devenir une course écoresponsable est formidable et, face aux 
défis de la transition écologique, tous les événements sportifs doivent suivre cet exemple.   
Pour Pure Ocean, être soutenu par le Marseille-Cassis est une véritable reconnaissance de notre action. 
Soutenir la recherche, lever des fonds pour ces projets scientifiques d'avenir est une course de fond. 
L'implication de Marseille-Cassis à nos côtés est un véritable soutien, nous en sommes honorés. 
 

David Sussmann, Président-fondateur de Pure Ocean 
 

 

À PROPOS DE MARSEILLE-CASSIS 
 

Créée en 1979, Marseille-Cassis est une course à 
pied qui relie les villes de Marseille et Cassis chaque 
dernier dimanche d’octobre en empruntant 
l’emblématique route de la Gineste et traversant le 
Parc National de Calanques.  
Année après année, le rassemblement running a 
séduit toujours plus de participants et comptabilise 
depuis 2018 près de 20000 participants.  
Reconnu par les instances fédérales internationales, 
Marseille-Cassis est un rendez-vous sportif 
populaire devenu au fil du temps une étape 
incontournable du calendrier running, faisant à la 
fois partie du patrimoine local et dont la renommée 
et la reconnaissance s’étendent à l’international. 
  

www.marseille-cassis.com   
 
 
 
 
 

   
 

 
 

>> CONTACTS PRESSE  
> Marseille-Cassis : Mélanie UZAN – Tél : 0615151056 – melanie@uzanrp.com 
> Pure Ocean : Stéphanie LERNER - Tél : 0685802178 - stephanie@pure-ocean.org  

À PROPOS DE PURE OCEAN 
 

Pure Ocean est une ONG basée à Marseille active à 
l'international. Sa mission est de soutenir des 
projets innovants de recherche appliquée pour 
mieux comprendre, protéger et restaurer la 
biodiversité et les écosystèmes marins et trouver 
des solutions durables aux menaces fragilisant la 
mer, notamment la Méditerranée. Les cinq 
éminents chercheurs composant le comité 
scientifique de Pure Ocean sélectionnent les 
projets à forte dimension innovante sur la base d'un 
appel à projets international annuel. Pure Ocean 
mobilise et sensibilise la société civile sur la 
situation des écosystèmes en danger via des 
conférences, via des courses et défis sportifs et en 
donnant le pouvoir d'agir via La Goutte Bleue, le 
mouvement pour inciter au ramassage des déchets 
sauvages. 
 

www.pure-ocean.org 

 


