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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Au Havre,  

Le 19 octobre 2020.  

 

 

HAROPA - Port du Havre rejoint la coalition « Getting to Zero »  

pour contribuer à la décarbonation du transport maritime 
 

 
 

La Coalition « Getting to Zero » a été lancée à l’occasion du Sommet Action Climat des Nations 

Unies (sept. 2019), dans le cadre d’un partenariat entre trois organisations intergouvernementales (the 

Global Maritime Forum, Friends of Ocean action et World Economic Forum) pour lutter contre le 

changement climatique.  

Elle a pour objectif de réduire d’au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 

2050* du transport maritime. Pour y parvenir, les membres de cette coalition s’engagent pour 

aider à la mise en service, d’ici 2030, de navires et carburants à zéro émission.  

 

HAROPA – Port du Havre s’associe aujourd’hui à cette alliance mondiale aux côtés de plus  

de 90 entreprises des secteurs du transport maritime, de l’énergie et des finances.  
 

« Nous partageons l’ambition de devenir un port à énergies positives. En rejoignant la Coalition 

Getting to Zero, nous entendons ainsi contribuer activement au développement d’offres de service 

toujours plus propres à destination de nos clients et acteurs de la chaîne de transport. » précise 

Baptiste Maurand, Directeur général HAROPA – Port du Havre.  

 

Cette adhésion marque une étape supplémentaire de l’engagement du port pour accompagner  

ses clients dans leur propre réduction d'émissions. Plus largement, elle souligne la volonté des ports 

de l’axe Seine d’agir en faveur de la réduction de l'empreinte carbone de l’industrie maritime. 

 
* Par rapport aux niveaux de 2008.  

 

 

A propos de HAROPA - Port du Havre 

Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA - Port du Havre, 1er port français pour le commerce 

extérieur et 5e port nord-européen pour le trafic conteneurs, accueille chaque année près de 6 000 navires parmi lesquels les plus grands  

porte-conteneurs du monde. Accessible 24h/7j, il traite plus de 70 millions de tonnes de marchandises chaque année et assure près de 40%  

des importations françaises de pétrole brut. 

Membre de HAROPA, 1er système portuaire français, aux côtés des ports de Rouen et Paris, Le Havre constitue une ouverture maritime rapide 

sur les continents pour tous les armements mondiaux avec près de 600 ports touchés. Comptant parmi les plus grands ensembles portuaires 

européens, HAROPA dispose de près de 500 hectares de foncier disponible ou aménageable le long de l’axe Seine. Il accompagne ses clients 

dans la mise en place et la gestion de systèmes logistiques compétitifs et durables pour desservir le 1er bassin de consommation européen fort  

de 25 millions d’habitants. www.haropaports.com 
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