Engagements ports industriels
Dans le cadre de la Charte d'Amélioration des Ports, les ports industriels
s'engagent

- Ports de Paris -
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Les engagements collectifs
-

Intégration urbaine, architecturale et paysagère
Propreté et entretien
Conformité règlementaire
Prévention et traitement des pollutions et des nuisances
Management de l’environnement et de la qualité
Communication et concertation

Les engagements des organisations
professionnelles
- Poursuivre les actions visant à mieux faire connaître la contribution des ports et des
installations industrielles utilisatrices de la voie d’eau au service du développement
économique de la région Ile-de-France et de la limitation de la congestion des transports
routiers
- Inciter leurs adhérents implantés sur les zones portuaires à signer la Charte
- Participer à la gestion et à l’animation de la Charte
- Participer au financement des actions de communication
URL of the page: https://www.haropaports.com/fr/paris/engagements-ports-industriels

Les engagements des entreprises
signataires
- Appliquer la démarche de progrès approuvée par le comité de pilotage
- Financer un audit annuel de leurs installations
- Assurer aux auditeurs l’accès à la totalité des installations et des informations
nécessaires
- Mettre en œuvre à l’issue de l’audit annuel un plan d’actions

Les engagements des propriétaires du
domaine portuaire
- Poursuivre les actions visant à mieux faire connaître la contribution des ports et des
installations industrielles utilisatrices de la voie d’eau au service du développement
économique de la région Ile-de-France et de la limitation de la congestion des transports
routiers
- Inciter les entreprises non adhérentes à signer la Charte et à adopter une démarche de
progrès
- Imposer la Charte aux nouvelles entreprises concernées par son champ d’application
- Adopter la démarche d’audit approuvée par le comité de pilotage de la Charte
- Assurer aux auditeurs l’accès à la totalité des installations et des informations
nécessaires
- Participer à la gestion et à l’animation de la Charte
- Participer au financement des actions de communication
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