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Changements climatiques : Les
onze ports du WPCAP
s’engagent pour mettre en oeuvre
de nouvelles actions
Le programme d’actions international des ports pour le climat (WPCAP) a
réalisé d’importantes avancées dans ses efforts de lutte contre le changement
climatique. Le 11 juin dernier, une conférence mondiale qui s’est déroulée en
visio en raison de la COVID-19,a réuni les PDG de onze ports qui ont décidé de
poursuivre leurs travaux communs, conformément à l’ambition du programme
qui vise à apporter de fortes améliorations dans la lutte contre le réchauffement
climatique et à répondre à l’appel pour un air pur par le biais de la concertation
et d’actions de coopération.

- HAROPA PORT -

- Direction territoriale du Havre Publié le 18 Juin 2020

Pour mémoire, WPCAP a été lancé par le port de Rotterdam en septembre 2018 lors de la
conférence mondiale sur le climat à San Francisco. D’autres ports ont été sollicité afin de
rejoindre cette initiative parmi lesquels HAROPA - Port du Havre, Long Beach, Los Angeles,
New York/New Jersey, Vancouver, Anvers, Barcelone, Göteborg, Hambourg et Yokohama.
La conférence à haut niveau a permis des progrès substantiels ; des décisions ont été
prises sur les propositions de cinq groupes de travail qui ont préparé au cours du dernier
semestre des actions sur des sujets tels que l’efficacité, les carburants durables, les
branchements électriques à quai pour les navires, le verdissement des équipements de
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branchements électriques à quai pour les navires, le verdissement des équipements de
manutention et les politiques publiques.
 Devenir maître de son destin

Le fil conducteur des travaux était guidé par la volonté de former des coalitions entre les
ports sur des projets spécifiques ainsi qu’à faire participer les armateurs, les terminaux et
les fournisseurs d’énergie, car ce n’est qu’en mobilisant l’ensemble de l’écosystème du
transport maritime qu’un véritable impact sur le changement climatique se produira. Un
autre thème récurrent du WPCAP est le désir de prendre le contrôle de son propre destin
au lieu d’attendre que d’autres institutions établissent des règles. Travailler avec les
principaux ports internationaux fournit en outre une masse critique pour réaliser ce
changement de paradigme avec succès.
Télécharger le communiqué de presse complet ci-dessous.
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