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Ordre du jour :  

18h15 - 18h30  Introduction       

  Présentation des grands enjeux de l’axe Seine et restitution des évènements d’écoute 

 

18h30 - 18h45 Présentation des enjeux locaux du plan stratégique    

 

 

18h45 - 19h00 Présentation de la réflexion du CD  

 

 

19h00 - 20h00  Séquence Q/R 

 

 

20h00 - 20h10 Conclusion       

  Prochaines étapes  

 



Introduction 
 

1 



PHASE 2 :  

LANCEMENT DES 

CHANTIERS PHASE 1:  

ETAT DES LIEUX ET 

CONCERTATION  
T2-T3 

2019 

T1 –T2 2019 

PHASE 3 :  

MISE EN ŒUVRE  

PHASE 4:  

UN ETABLISSEMENT 

UNIQUE 

OPERATIONNEL 

T4 

2019- 

T4  

2020 

T1 

2021 

16 

Mission de préfiguration 

 constitution de l’équipe 

préfiguration 

 renouvellement des DG des 

GPMR et GPMH 

 modification des statuts du GIE  

 PV de rapprochement de points 

de vue avec les OS  

 concertation large (ports, clients, 

territoires, groupe de contact)  

 amendement LOM  

 présentation du plan 

stratégique au CCIS 

 proposition d’un schéma de 

gouvernance  

 refonte des politiques 

commerciale-partenariale et SI 

 validation de la trajectoire 

financière 

 validation du plan stratégique et 

saisine de l’AE 

 élaboration de la gouvernance  



 

Une plus grande robustesse économique : 

• Disposer d’un modèle économique et de moyens financiers équivalents à ceux du port d’Anvers avec un équilibre 50/50 entre 

recettes droits de port et recettes domaniales 

• Bénéficier d’une meilleure résilience face aux aléas de marché inhérents à certaines filières  
 

Une capacité plus importante à porter certains sujets comme la transition écologique et la transformation numérique : 

• Accueillir des énergies renouvelables sur le domaine des 3 ports 

• Inscrire les SI portuaires dans la blockchain des clients 

• Développer une offre de sécurité numérique sur l’ensemble de l’axe 
 

Un renforcement des synergies entre les trois ports :  

• Proposer aux clients une offre globale plus cohérente  

• Mettre en place un véritable guichet unique commercial permettant de parler d’une seule voix aux clients multi-sites 

• Rationaliser et harmoniser  nos processus, nos outils et nos modes de fonctionnement  

 
 

 

Les enjeux de l’établissement portuaire unique  
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L’établissement portuaire unique : un projet au service du commerce 
extérieur français et de la création d’emplois et de valeur dans les territoires  

6 

Les ports maritimes doivent offrir des 

solutions logistiques performantes 

aux industriels et exportateurs afin de 

leur permettre de se positionner au 

mieux sur les marchés internationaux.  

pour conquérir des parts de marché vis-

à-vis de leurs concurrents européens. 

L’enjeu consiste à conforter la position 

des trois ports dans les grands flux 

du transport maritime international, en 

les inscrivant au cœur des chaînes 

logistiques. 

Les 3 ports de l’axe Seine sont 

également un outil au service de la 

création d’emplois et de valeur dans les 

territoires. (près de 6 milliards € de 

richesse dégagée par an et 64 000 

emplois dans les clusters maritime, 

portuaire et industriel) 

 



 [VALEUR]  
(60%) [VALEUR]  

([POURCENTAGE]) 

 [VALEUR]  
([POURCENTAGE]) 

[VALEUR] 
( [POURCENTAGE]) 

 [VALEUR] 
([POURCENTAGE]) 

Entre 2013 et 2018, le trafic 
maritime de HAROPA a progressé 
de près de 5% 
 
 
 
 
 
Entre 2013 et 2018, l’activité 
fluviale a connu une forte 
progression de l’activité BTP et 
une diminution de l’activité 
chimie-énergie avec une activité 
totale de 30,6 millions de tonnes 
 

49,6 
(52%) 

 
Dont pétrole brut : 

25,15  

30,1 
(32%) 

2,931 MEVP 
320 000 véhicules 

11,5 
(12%) 

2,4 
(3%) 

1,2 
(1%) Conteneurs 

Agro-industrielle  

Roulier   

Energie-Chimie 

BTP 

Produits valorisables  

Vracs industriels et conventionnels  

Tourisme  

Nos 8 filières stratégiques 
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Les deux marchés du trafic maritime en 2018 : 

• Le trafic de/vers l’hinterland français soit 2,18 M EVP 

• Le trafic de transbordement soit 0,76 M EVP 
 

La filière représente en moyenne depuis 5 ans :  

• 31% des trafics maritimes de HAROPA 

• 12,3% de l’activité fluviale de HAROPA 

 

 

Conteneurs Roulier   

7 armements 

rouliers parmi 

le top 10 

mondial sont 

des clients de 

HAROPA 

HAROPA est le 

premier port 

français pour 

l’import/export 

de véhicules 

neufs et 

d’occasion 

HAROPA bénéficie d’une industrie automobile forte le long de l’axe Seine 

et une concentration d’acteurs majeurs 

72% 

36% 

19% 

34% 

28% 

11% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Import Export

Typologie des marchandises conteneurisées   (2017) 

Autres

denrées et boissons

Chimie

biens manufacturés

1. Tirer profit de la profonde mutation de la filière automobile (électrique, 

délocalisation) 

2. Renforcer le positionnement sur le segment des véhicules d’occasion à fort 

potentiel  

NOS ENJEUX  

1. Être la porte d’entrée naturelle pour le marché européen (système 

logistique portuaire + hinterland) 

2. Développer l’offre logistique (Implantations) 

3. Favoriser le report modal  

NOS ENJEUX  
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Activité 2018 : 

• 5,9 Mt de produits agricoles et agro-industriels conteneurisés  

• 11,5 Mt de produits en vrac/sacs 

 

La filière représente en moyenne depuis 5 ans :  

• 12% des trafics maritimes de HAROPA 

• 15% de l’activité fluviale de HAROPA 

 

 

 

 

 

 

Agro-industrielle  

50 % 

Parts de marché 

import d’engrais 

liquides à l’échelle 

nationale 

import et l’export 

d’engrais solides à 

l’échelle nationale 

export d’orge et de blé par 

rapport aux autres ports 

français 

85 % 25 % 

1. Construire une solution globale et attractive de chargement de Panamax 

complets sur l’axe Seine  

2. Gagner des parts de marché sur les principaux concurrents (Gand et 

Terneuzen) 

3. Être en capacité d’accueillir de nouvelles activités agro-industrielles 

NOS ENJEUX  
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Une capacité de raffinage unique en France : 

• Les 3 raffineries de l’axe Seine concentrent près de la moitié des 

capacités de raffinage en France 

• 2 complexes raffinage-pétrochimie d’envergure européenne 

 

La filière représente en moyenne depuis 5 ans :  

• 52% des trafics maritimes de HAROPA 

• 6,6% de l’activité fluviale de HAROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 % 
importations de 

pétrole brut par 

rapport aux autres 

ports français 

42 % 
 besoins nationaux de 

produits raffinés 

couverts par la 

production axe Seine et 

les imports HAROPA 

50%  
production française de 

plastiques et 85% 

de la production française 

de lubrifiants 

Parts de marché 

Energie-Chimie 

1. Contribuer à l’amélioration de la compétitivité logistique des raffineries 

2. Accompagner l’adaptation de l’offre de stockage de vracs liquides à 

l’évolution du marché 

3. Accompagner le développement des énergies renouvelables  

NOS ENJEUX  



HAROPA est un acteur du Grand Paris, plus grand chantier urbain en 

Europe  

 

La filière se positionne sur 3 segments : granulats, ciment-clinker, 

centrales BPE 

 

La filière représente en moyenne depuis 5 ans :  

• 3% des trafics maritimes de HAROPA 

• 54% de l’activité fluviale de HAROPA 

 

 

 

 

4 % 
consommation normande et 

francilienne de granulats pour 

l’agrégat marin transitant par 

HAROPA 

26 % 
consommation francilienne, 

normande et picarde de 

ciment provient des usines 

implantées sur le domaine 

HAROPA 

40 % 
consommation francilienne de 

béton provient des centrales à 

béton implantées sur le domaine 

HAROPA 

Parts de marché 

BTP 

1. Accompagner la montée en puissance du granulat marin et du recyclage  

2. Coconstruire des solutions logistiques massifiées pour développer nos parts 

de marché ( Grand Paris /JO)  

3. Faire du mode fluvial une pratique usuelle dans les marchés publics de 

travaux significatifs 

NOS ENJEUX  

 

HAROPA est un acteur majeur pour les flux du recyclage  

 

 

La filière se positionne sur 3 segments : déchets du BTP, ferrailles et 

ordures ménagères 

 

La filière représente en moyenne depuis 5 ans :  

• 0,1% des trafics maritimes de HAROPA 

• 26% de l’activité fluviale francilienne de HAROPA 

 

Produits valorisables  

1. Faire du mode fluvial une pratique usuelle dans la plupart des marchés 

publics liés à des chantiers de construction 

2. Consolider le mode fluvial sur le segment des déchets des ménages qui 

continue sa structuration 

3. Promouvoir le fluvial sur les segments de flux des centres de collecte vers les 

centres de traitement 

9,1Mt  
Déchets issus de l’activité 

des entreprises et des 

ménages  

30Mt/an  
Déchets issus de l’activité 

BTP  

Chiffres clé 

NOS ENJEUX  
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HAROPA profite d’un positionnement géographique privilégié pour être le  

1er port mondial pour le tourisme fluvial 
 

La filière se positionne sur 2 segments : croisière maritime et croisière 

fluviale  
 

La filière a connu sur les 5 dernières années :  

• Une progression de 54% du nombre de passagers en croisière maritime 

• Une progression de 66% du nombre d’escales de croisière fluviale avec 

hébergement  

 

 

 

Vracs industriels et conventionnels  
 

 

 

Une filière avec des trafics limités en volume, mais créateurs d’emplois 

et de valeur ajoutée 
 

La filière se positionne sur 4 segments : produits métallurgiques, pâtes à 

papiers, autres vracs et conventionnel 
 

La filière représente en moyenne depuis 5 ans :  

• 0,3% des trafics maritimes de HAROPA 

• 7% de l’activité fluviale francilienne de HAROPA 

 

 

 

 

 

25 % 
Des trafics maritimes du segment 

« Autre » correspondent à des 

marchandises de la filière bois 

Chiffres clé 

1. Profiter de la stabilité de la filière à moyen terme  

2. Gagner en attractivité face aux ports du Range Nord    

260 kEVP  
Trafic des conteneurs 

généré par la filière en 2018 

NOS ENJEUX  
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Tourisme  

Parts de marché et chiffres clés 

+ 40 % 
Prévision de croissance 

du tourisme mondial d’ici 

2030 d’après l’OMT 

8 M  
de passagers 

transportés  

15 %  
des visiteurs de Paris IDF en 2018  

ont effectué une croisière 

promenade  sur la Seine 

1. Développer nos infrastructures pour répondre aux besoins des différents 

segments de marché 

2. Proposer des services innovants aux passagers et aux navires 

3. Accompagner le développement de nos infrastructures tout en réduisant 

l’empreinte environnementale 

NOS ENJEUX  



1 

Présentation de la synthèse  

des premières écoutes 
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Ecoute des 50 plus grands 

clients  

-  
Vendredi 17 mai 

Ecoute du territoire 

« axe Seine » 

-  
Jeudi 11 juillet 

Ecouter pour fonder notre stratégie 

Une écoute des clients et des acteurs des territoires préalable à l’écriture du projet stratégique 

 

Ecoute de chaque 

territoire local 

-  
Lundi 30 septembre (Rouen) 

Mardi 01 octobre (Paris) d zd 

Mercredi 02 octobre (Havre) d 
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1 

HAROPA doit être capable d’investir 

dans les infrastructures nécessaires au 

développement (capacité, multimodalité, 

transition énergétique, SI) 

2 

Une attente d’une amélioration de la 

relation clients : Être d’avantage « 

business friendly » (guichet unique, 

écoute, réactivité, souplesse, 

accompagnement, services) 

3 

Une attente et une volonté des clients de 

développer la multimodalité comme un 

élément de compétitivité, de fiabilité et de 

durabilité 

Les principales attentes  des 50 plus grands clients toutes 
filières confondues 

4 

Une attente fondamentale des clients en termes de 

compétitivité adressée à l’ensemble de l’écosystème 

portuaire sur toute la chaine logistique et pour laquelle 

HAROPA est attendu comme fournisseur (au meilleur 

prix), expert et apporteur de solutions de bout en bout 

5 

Une attente en termes de communication pour 

faciliter l’accès à l’information dont chaque client a 

besoin et de promotion de l’offre de l’écosystème 

HAROPA à l’échelle nationale et internationale  
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1 

Une attente forte de proximité, de 

transparence et de concertation 

dans l’action (du territoire au 

citoyen)  

2 

Une attente de représentation et de 

promotion de l’écosystème 

portuaire à l’échelle nationale et 

internationale  

3 

Une attente de résultats en termes de 

développement économique (attractivité 

du territoire, développement local, 

emplois, formations)  

les principales attentes du territoire « Axe Seine » 

4 

Une attente de fédération, 

d’intégration et de développement 

des initiatives et des innovations 

dans le domaine portuaire et 

logistique 

5 

Une attente de résultats en termes de 

transition écologique (exemplarité dans les 

pratiques internes comme dans celles des 

clients ; développement du fluvial et du 

ferroviaire)  



Présentation des enjeux 
locaux du plan stratégique  

1 



Contexte territorial 

17 

·

De taux de commercialisation 

foncier industriel et logistique 

702 contrats 
pour 393 clients 

3120 navires accueillis  

5870 convois fluviaux 

Emplois directs et 

indirects  

369 ha de disponibilité 

foncière  

28,3 M 
Tonnes de trafic maritime et 

fluvial  

70 % 
Des espaces à vocation 

naturelle font l’objet d’une 

gestion écologique 

 

67,5% 536 ha  
Utilisés et utilisables 

de suite avec 67,5 % de 

taux de commercialisation 

67,5% 

De taux de commercialisation 

foncier industriel et logistique 

18 000  
Emplois directs et indirects  

67,5% 
De taux de commercialisation 

foncier industriel et logistique 

3760 ha  
Dont 1350 ha d’espaces à vocation 

portuaire et 2410 ha d’espaces 

à vocation naturelle 

De taux de commercialisation 

foncier industriel et logistique 

67,5% 120 km  
De chenal autorisant un tirant  

d’eau de 11,3 m à la descente et 

11,7 m à la montée 

67,5% 
De taux de commercialisation 

foncier industriel et logistique 

4,3 Mm3  
Dragués par an 

pour l’entretien du chenal 

18 000  67,5% 
De taux de commercialisation 

foncier industriel et logistique 

33 terminaux  
1 dock 

flottant 

De taux de commercialisation 

foncier industriel et logistique 

67 M€ 
Dont 37 M€ de droits de port et 

20 M€ de redevances 

domaniales 

De taux de commercialisation 

foncier industriel et logistique 

1,9 milliards 
De valeurs 

ajoutées annuelles 



Les enjeux territoriaux 

1 2 

4 3 

Réhabiliter et maintenir le 

patrimoine du port de 

Rouen 
 

Dynamiser l’activité du port 

de Rouen au sein de l’axe 

Seine  
 

Être un acteur de la 

transition écologique au 

niveau des territoires 
 

Maintenir et développer les 

relations territoires / port 
 



1. Dynamiser l’activité du port de Rouen au sein de l’axe Seine  

 

1.1 Développer la logique de clusters 

industrialo-portuaires  

 

• Rouen – Valoriser l’espace de la darse des 

docks, avec son comblement et le secteur de 

QPC  

•  Rouen – Optimiser le secteur ELI/QBB/QRQ 

extension en lien avec le renfort et la 

réhabilitation de QBB 

1.2 Démultiplier l’intérêt du nouveau 

gabarit du chenal et s’adapter à la 

massification des trafics 

• Rouen – Adaptation de l’ appontement 

SOCOMAC 1 

• Développer la double escale – études à mener et 

choix à faire (rechargement sur pontons dans 

l’embouchure de la Seine, rechargement sur un 

terminal du Havre, descente en deux marées) 

• Port Jérôme  – Adaptation de l’appontement 

PJ50 Exxon 

 

1.3 Renforcer le port de Rouen dans son 

cœur de métier, à savoir le trafic de vracs  
 

• Accompagnement du développement du trafic 

Biomasse 

• Rouen – développer la zone APGA/HFR 

• Rouen – devenir  de la zone de CARU 

 

1.4 Agrandir l’hinterland par le soutien 

à la massification des pré-post-

acheminement et du report modal  

• Rouen – développer le TCMD en favorisant la 

fonction du HUB 

• Soutenir les liaisons fluviales et ferroviaires    

• Améliorer les conditions d’accueil de la batellerie 

et des transporteurs routiers 

• Route sud du blé (ferroviaire) 

 

1.5 Soutenir la filière logistique dans un 

positionnement cohérent à l’échelle de 

l’Axe Seine 

• Radicatel  – développer et moderniser le terminal 

par un positionnement sur le short sea 

• Honfleur –  Etendre la zone logistique 

1.6 Innovation au service des opérations 

portuaires 
 

• Vers un chenal intelligent 

• Une plateforme dématérialisée d’accès aux 

données et services 



2. Être un acteur de la transition écologique au niveau des territoires 

 
 

2.1 Favoriser la logique d’aménagement des 

friches industrialo portuaires 

 

• Rouen – Dépollution de la zone des Torchères, puis 

création d’un terminal vrac 

2.2 Fourniture d’énergies renouvelables aux 

bateaux et navires 

 

• Electrification de plusieurs quais ou terminaux et 

avitaillement en autres carburants (GNL, H2, GTR…..) 

 

2.3 Participation à la production d’énergie 

photovoltaïque et réduire les impacts des 

activités portuaires 

• Création de fermes solaires, implantation de panneaux 

en toitures 

• Améliorations énergétique des bâtiments,  

• Décarbonisation  …., 

• Passage de moyens nautiques (drague…) au GNL 

 

2.4 Agir pour la préservation, la gestion des 

espaces naturels et la restauration des 

fonctionnalités écologiques 

• Continuer à valoriser les bords de Seine 

• Poursuivre notre connaissance et accroitre nos surfaces 

sous gestion écologique 

 

2.5 Favoriser l’économie circulaire 

• Valorisation des sédiments de dragage 

• Faciliter la valorisation des déchets de la place portuaire 



3. Maintenir et développer les relations territoires / port 

 
 

 3.1 Accompagner le développement de la 

croisière maritime et fluviale 

 

• Rouen – Moderniser le terminal (quai, bâtiment et 

alentours) 

• Honfleur – Evolutions des terminaux pour accueillir 2 

navires dans les meilleures conditions 

3.2 Développer la culture du fleuve et de ses 

métiers portuaires au sein des territoires  

 

• Continuer et parfaire notre concertation autour des 

projets du port de Rouen 

• Mettre en place un port center 

 

3.3 Ancrer le port dans les territoires 

• Etablir en collaboration avec les territoires des 

« Masterplans » 

• Poursuivre l’achat d’opportunités foncières à enjeux  

• Développer un outil/partenariat de veille sur les cessions 

avec les territoires 

 

3.4 Poursuivre l'évolution et la transformation 

des secteurs d’interface territoires / port 

• Rouen - Engager une réflexion sur le devenir de de la 

presqu’île Saint-Gervais en sauvegardant les enjeux du 

port (terminal croisières, hivernage, réparation navale)  

 



3. Maintenir et développer les relations territoires / port 

 
 

 3.1 Accompagner le développement de la 

croisière maritime et fluviale 

 

• Rouen – Moderniser le terminal (quai, bâtiment et 

alentours) 

• Honfleur – Evolutions des terminaux pour accueillir 2 

navires dans les meilleures conditions 

3.2 Développer la culture du fleuve et de ses 

métiers portuaires au sein des territoires  

 

• Continuer et parfaire notre concertation autour des 

projets du port de Rouen 

• Mettre en place un port center 

 

3.3 Ancrer le port dans les territoires 

• Etablir en collaboration avec les territoires des 

« Masterplans » 

• Poursuivre l’achat d’opportunités foncières à enjeux  

• Développer un outil/partenariat de veille sur les cessions 

avec les territoires 

 

3.4 Poursuivre l'évolution et la transformation 

des secteurs d’interface territoires / port 

• Rouen - Engager une réflexion sur le devenir de de la 

presqu’île Saint-Gervais en sauvegardant les enjeux du 

port (terminal croisières, hivernage, réparation navale)  

 



4. Réhabiliter et maintenir le patrimoine du port de Rouen 

 
 

4.1 Le maintien du chenal d’accès au 

port 

• Poursuivre les suivis sur le site de Machu 

• Mener les études relatives à l’immersion de 

sédiments dans la partie fluviale 

• Lancer les études prospectives de l’après 

Machu … 

4.3 Les infrastructures routières 

• Le boulevard maritime 

• Le boulevard de l’ouest 

 

4.4 Les infrastructures ferroviaires 

• Mise en site propre 

• Amélioration de l’éclairage de faisceaux 

 

4.2 Les infrastructures portuaires 
 

• Rouen – QBB, Caru, Croisset … 







Présentation de la réflexion 
du CD  

 

1 



Volet Multi modalité et Logistique 

   La notion de développement multimodal (et non un report modal) doit être 

au cœur de la stratégie de HAROPA 

   Les ambitions multimodales doivent être multiples : 

 le coût de passage des marchandises doit être compétitif ; 

  des ambitions sur les parts modales pour les 3 ports confondus ; 

 les schémas des flux doivent évoluer, avec l’aide de tous les intervenants de 

la chaîne logistique ; 

 développer des solutions au-delà de l’est et du sud de Paris ; 

 développer des navettes fluviales permettant de faire du porte à porte;  

 il est attendu des projets concrets ; 



Volet Multi modalité et Logistique 

 Cette ambition multimodale doit être partagée sur l’axe Seine et sur une 

bonne répartition des rôles de chacune des places portuaires 

 

  Se donner des moyens d’évacuer au mieux les conteneurs en masse du 

port du Havre  

 

  Le repositionnement sur Rouen offre une solution            

 Le Havre doit avoir une ambition de volume de conteneurs pour Rouen  

 

  Mettre l’effort sur l’import qui a le plus de marges de progrès  

 

 

 



Volet Multi modalité et Logistique 

 La multi modalité doit aussi être favorisée par des mesures opérationnelles 

: 

 la  coordination des modes de transports ; 

 développer des pôles d’accueil pour la batellerie et les routiers ;  

 mettre en avant HAROPA et ses plateformes multimodales le long de l’Axe 

Seine  

  Le développement multimodal passe aussi par une action sur les 

infrastructures (maintenir l’accès ferroviaire d’Honfleur , capillaires fret, accès 

ferroviaire de Rouen, ouvrages VNF…)  

 



Volet Filières/Développement 

 La performance de la chaine logistique dépasse la filière des conteneurs  

 fournir une solution compétitive à la filière export de céréales pour remplir les 

Panamax  

 Le développement du port de Rouen passera par le développement du port du 

Havre  et vice-versa 

 HAROPA doit avoir de réelles ambitions, pour matérialiser l’intérêt de la fusion 

 Le développement portuaire passera par une approche de place, par une vraie 

synergie entre les ports, les entreprises portuaires, les collectivités, etc.  

 Plus spécifiquement, il apparait des manques de stockage d’engrais solides sur 

Rouen 

 



Volet Environnement 

 La transition écologique doit être une façon d’intégrer l’activité portuaire dans un 

cercle vertueux. Elle doit se décliner par : 

 le développement d’actions d’économie circulaire 

 la réduction de l’impact et de l’empreinte de la place portuaire, la participation à la baisse des 

nuisances environnementales des navires, le développement d’énergies alternatives  

 des échanges avec l’état pour permettre une réactivité plus grande dans la création de zone 

d’activité, principalement vis-à-vis des mesures compensatoires.  

 la reconversion de friches existantes afin d’éviter de consommer des zones dites « naturelles » ;  

 

 Suite à ses compétences acquises et à ses disponibilités foncières 

     La transition écologique est un atout et un positionnement  

pour le port de Rouen 

 



Volet Innovation 

 

 Digitaliser toutes les informations et y avoir accès directement en temps réel en 

interfaçant avec tous les autres partenaires  

 

 Accéder à toutes les données concernant le chenal, pour profiter pleinement de son 

approfondissement  

 

 Disposer de la 5G partout le long du fleuve pour favoriser et sécuriser la navigation. 



Relations territoires – acteurs portuaires - port 

 Le port de Rouen est reconnu comme à l’écoute et facilitateur ; cela doit 

être maintenu 

 Le port de Rouen doit développer des partenariats durables, en 

s’impliquant financièrement,  avec les entreprises de la place portuaire  

 Le Port de Rouen doit maintenir le lien fort qu’il a su établir avec les 

territoires ; les stratégies doivent continuer de converger en favorisant une 

logique d’aménagements des territoires 

 Développer les relations Port/Ville/Territoire, la culture portuaire des 

populations pour améliorer « l’acceptabilité » des activités portuaires.  

 



C’est à vous… 
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Conclusion 
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Merci pour votre écoute !  
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