
 
Paris, le 6 septembre 2018 

 

HAROPA - Ports de Paris inaugure la  
Maison du Port de Bonneuil-sur-Marne 

 
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, HAROPA - Ports de Paris inaugurera le 15 
septembre prochain la Maison du Port de Bonneuil-sur-Marne. De nombreuses activités ouvertes à 
tous seront proposées (croisières, expositions, jeux sportifs,…), pour célébrer la création de ce 
nouveau lieu d’échanges et d’information destiné à renforcer le lien entre le port, la ville et les 
riverains.  
 
L’inauguration de la Maison du Port se déroulera le samedi 15 septembre 2018, de 13h30 à 18h30, 

14 route du Moulin Bateau, sur le port de Bonneuil-sur-Marne. Au programme : croisières 

thématiques de visite du port, expositions sur l'histoire du port, sur la faune et l'environnement, 

jeux, animations sportives, ateliers matelotage et tests de navigation, simulateur de pêche, stands de 

restauration... Un événement festif et pédagogique ouvert à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce nouvel espace dédié permettra aux riverains d’être mieux informés et associés à l’ensemble des 

enjeux et projets du port. La Maison du Port sera par ailleurs mise gracieusement à disposition des 

associations en lien avec le port de Bonneuil-sur-Marne qui pourront en faire usage dans le cadre de 

leur action. Véritable lieu de vie, l’espace pourra donc être aménagé pour des expositions, des 

réunions, des conférences,… Il est mis en place par HAROPA - Ports de Paris dans le cadre de la 

concertation permanente menée depuis 2015  sur le port de Bonneuil-sur-Marne qui réunit 

collectivités, associations locales et environnementales, clients et services de l’Etat. Il s’inscrit dans 

les engagements RSE de l’Etablissement public et répond à une volonté de dialogue et d’ouverture. 

 
Acteur de la transition énergétique et de la croissance verte, HAROPA - Ports de Paris contribue au développement du Grand Paris par la 
promotion du transport fluvial de marchandises et de passagers sur l’ensemble de son réseau portuaire. 6 plates-formes multimodales dont 
Gennevilliers (92), Bonneuil-sur-Marne (94) et Limay-Porcheville (78) et 60 ports urbains permettent d’opérer plus de 20 millions de tonnes 
de marchandises chaque année et ainsi d’éviter la circulation de plus d’un million de camions sur les routes. A l’échelle de l’axe Seine, dans 
le cadre de HAROPA, le port diversifie les offres et soutient les innovations pour une logistique multimodale et durable. Au service des 
territoires. HAROPA - Ports de Paris aménage des infrastructures dans le respect de l’environnement économique, urbain et naturel dans le 
cadre d’un dialogue suivi avec les parties prenantes. Il veille à la performance globale de ses sites et la recherche d’une exemplarité interne. 
www.paris-haropaports.com 
 

 
 
 Marine CHAUMON  -  marine.chaumon@haropaports.com  -  01 40 58 28 74 

Contact presse 

Informations pratiques croisières 
 

Organisation de 3 croisières* 

thématiques :  

- 14h30 – 15h30 

- 16h00 – 17h00 

- 17h30 – 18h30 
 

*Pour participer, rendez-vous au plus tard 45 minutes 

avant le début de la croisière au 14 route du Moulin 

Bateau (ouverture des inscriptions à 13h30). 

http://www.paris-haropaports.com/
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