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  Le Havre, le 25 mai 2018 

Semaine européenne du développement durable 2018  

HAROPA : ports ouverts sur l’environnement  

 
 

Au sein des ports de HAROPA, concilier développement économique et 

environnement est devenu un enjeu majeur. Au quotidien, des actions proactives 

sont mises en place pour permettre de préserver et réaménager le territoire 

industrialo-portuaire dans le respect du patrimoine naturel. 

 

A ce titre, HAROPA joue avec ses partenaires un rôle important dans la concrétisation 

de projets au service du territoire. Au-delà des actions spécifiques de chacun des ports de l’axe Seine, 

HAROPA est notamment partenaire de l’association La Seine en Partage dont l’objectif est de 

défendre, protéger et mettre en valeur la Seine et ses rives de la source jusqu’à l’estuaire ; pour 

exemple, l’opération Berges Saines a ainsi permis chaque année depuis six ans de nettoyer plus de 600 

tonnes de déchets sur les berges, grâce à l’aide de 450 communes et associations et 15 000 

volontaires(*).   

 

A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, qui  

se tiendra du 30 mai au 5 juin 2018, les ports du Havre, Rouen et Paris proposent au public de 

découvrir les ports côté green : 

 HAROPA – PORTS DE PARIS  

Croisière publique thématique au port de Gennevilliers le 30 mai à 14h 

Afin de faire découvrir au grand public les avantages environnementaux du transport fluvial et le rôle 

des ports pour un développement durable du Grand Paris PA - Ports de Paris organise  

Le 30 mai, t à Gennevilliers une croisière fluviale thématique que seront ainsi présentés à plus de 150 

personnes l’activité portuaire et le déploiement de la politique RSE de HAROPA - Ports de Paris.  

 
(*) La 7e opération « Berges Saines » préparée par "La Seine en Partage" aura lieu les week-ends du 2, 9 

et 16 juin 2018. Plus d’info sur la-seine-en-partage@orange.fr.  
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Programme :  

- 14h - 14h15 : accueil en darse 2 du port de Gennevilliers 

- 14h30 : départ de la croisière commentée par un guide professionnel 

Darse 1, presqu’île et darses 5 & 6 : la transition énergétique et la gestion des risques  

de la plateforme de Gennevilliers. 

Darse 2 : l’exemple de la réhabilitation et de l’optimisation énergétique de l’entrepôt B28 alimenté en 

énergie via des panneaux photovoltaïques.  

Darses 3, 4 & 6 : le budget et les actions de HAROPA - Ports de Paris consacrés à l’environnement. 

 

Informations pratiques : escale du débarcadère à 14h dans la limite des places disponibles. 

 

 HAROPA - PORT DE ROUEN   

Ramassage de déchets à Hautot-sur-Seine le 3 juin de 10h à 12h 
HAROPA - Port de Rouen organise une opération de nettoyage de berges du fleuve, le dimanche 3 juin, 
de 10h à midi, sur la zone d’évitage de Hautot-sur-Seine, au sud de Rouen. Les volontaires ont rendez-
vous à 9h30 sur le site.  
Cette action citoyenne est proposée dans le cadre de l’opération « Berges Saines » de l’association  
La Seine en Partage. Le ramassage sera animé par des salariés du port qui accueilleront le public sur 
place. Deux bennes seront installées, une première recevra les déchets organiques, une seconde est 
destinée aux déchets en plastique. 
 

Informations pratiques : Se munir de bottes et gants. Des sacs seront distribués sur place. 

Inscriptions par téléphone 02 35 52 96 77 ou par mail manifestations-rouen@haropaports.com 
 

Enfin, La Seine en Partage organise la 7ème opération « Berges Saines » les week-ends du 2, 9 et 16 

juin 2018. Cette opération de nettoyage des rives du fleuve bénéficie du soutien de HAROPA.  

Pour en savoir plus : http://www.berges-saines.com/ 

 

 HAROPA – PORT DU HAVRE  

Visite thématique dimanche 3 juin 2018 de 14h à 17h30 

Dans le cadre de l'animation PORT CENTER, et en coordination avec la Maison de l'Estuaire,  

HAROPA - Port du Havre propose une visite thématique des espaces naturels de l'estuaire  

de la Seine.  

 

Programme :  

- 14h  Accueil au Port Center - Chaussée Kennedy - Le Havre 
- 14h15  Départ de la visite en bus  
- 14h30  Vue sur l'Ilot Reposoir, digue sud de Port 2000 
- 15h  Découverte des Observatoires aux oiseaux 

- 15h30  Animation autour des Ruches avec l'apiculteur 

- 16h  L'éco-pâturage sur le port du Havre 

- 16h30 Présentation de la réserve naturelle depuis la salle de l'Avocette (Maison  

de l'Estuaire) 

- 17h30  Retour vers le Port Center. 

Informations pratiques : visite gratuite dans la limite des places disponibles (50 personnes). Départ 

depuis le Port Center à 14h30. Se munir de bottes et vêtements de pluie en cas de météo défavorable.  

(Enfants : conseillé à partir de 5 ans).  
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Contacts presse :  

Marine CHAUMON   01 40 58 28 74   marine.chaumon@haropaports.com 
Agostinho DA SILVA   02 35 52 54 42   agostinho.dasilva@haropaports.com 
Marie-Lucile ROQUES   02 32 74 74 75   marie-lucile.roques@haropaports.com  
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