Environnement
HAROPA - Port de Rouen est le plus important port maritime intérieur français. Il
concentre un potentiel industriel, commercial, touristique et patrimonial majeur.
A ce titre, il est de sa responsabilité de s’intégrer harmonieusement au sein de
l’espace naturel que représente l’Estuaire de la Seine.
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Si le transport maritime présente l’avantage d’avoir un impact environnemental inférieur
au transport terrestre, le Port de Rouen affiche l’ambition d’aller plus loin encore dans
sa politique environnementale.
Lutter contre le réchauffement climatique, protéger et aménager les milieux naturels,
contribuer sans impact négatif, à la dynamique urbaine et économique font partie de ses
objectifs.
HAROPA - Port de Rouen s’investit pleinement en tant qu’acteur du développement
durable sur le territoire. Selon une perspective à long terme et pour que la croissance
économique puisse bénéficier aux générations futures, HAROPA - Port de Rouen a initié
une démarche globale afin de mettre en cohérence l’ensemble de ses actions pour la
valorisation des ressources naturelles et humaines.
HAROPA - Port de Rouen s’est ainsi doté d’une stratégie environnementale qui se
décline selon trois axes :
 Promouvoir la transition énergétique

Le Port de Rouen travaille à favoriser les modes de transport et de mobilité durables,
développer les énergies renouvelables et promouvoir l’écologie industrielle et
l’économie circulaire sur son territoire.
 Gérer, préserver, restaurer et valoriser les espaces naturels

Dans le cadre du Plan de Gestion des Espaces Naturels (PGEN), de nombreuses actions
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pour le maintien de la biodiversité et la gestion et la restauration écologique des
espaces naturels sont réalisées sur le territoire du port.
 Concilier développement économique et respect de l’environnement

Le Port de Rouen intègre depuis plusieurs années l’environnement à tous les stades
d’évolution et de réalisation des projets d’aménagement, s’inscrit dans une maîtrise au
quotidien de l’impact de ses activités portuaires et développe les bonnes pratiques
environnementales sur son territoire pour une meilleure acceptabilité de ses projets.
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