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STÉPHANE RAISON,

directeur général préfigurateur 
de HAROPA

 
Une signature
pour l’avenir 
 

Le 27 janvier dernier a débuté le processus de
signature de l’accord cadre inter-
établissements avec les organisations
syndicales. Cet accord a pour objectif de fixer
les dispositions sociales qui constituent le
socle humain de la création d’un
établissement unique de l’Etat regroupant les
trois ports de l’axe Seine.
Je me félicite, tout d’abord, de la qualité des
échanges et de l’engagement de l’ensemble
des acteurs dans cette négociation.
C’est en effet une étape importante car elle
nous permet de donner de véritables
garanties aux salariés de nos ports, de faire
en sorte que la réforme qui nous donne les
moyens de devenir un acteur économique
plus concurrentiel soit également protectrice
pour toutes celles et ceux qui, par leur travail
rendent cela possible. La signature de Jean-
Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de
la Ministre de la Transition écologique, chargé
des Transports, témoigne de l’intérêt porté par
l’Etat à la réussite de la fusion et de son
attachement au projet de développement des
ports.
Cet accord comprend des éléments
particulièrement protecteurs des salariés,
comme notamment l'absence de mobilité
forcée, et permet de se projeter dans une
dimension plus organisationnelle autour des
fonctions et du dimensionnement du futur
siège dont la taille restera proportionnée à ses
missions.
Cette signature est donc à la fois un
aboutissement, car nous y avons passé
beaucoup de temps depuis 2019, et un point
de départ pour finaliser, ensemble, dans un
cadre de confiance et de respect, notre
organisation et notre projet.

 

 

Accord inter-établissements :
signature en présence du
Ministre des Transports  

 

 

 
C’est une étape importante qui vient d’être franchie. Ce 27
janvier, a en effet été signé au ministère de la Transition
écologique le protocole d’accord cadre inter-
établissements publics portuaires portant sur les
conditions et garanties d’accompagnement social de la
création de l’établissement unique HAROPA. Le processus
de signature a eu lieu en présence du Ministre délégué
chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, de
Stéphane Raison, directeur général préfigurateur mais
également de Catherine Rivoallon, des trois directeurs
généraux des ports HAROPA, Baptiste Maurand, Pascal
Gabet et Antoine Berbain ainsi que de Gilles Bélier,
membre du Haut Conseil du dialogue social, et de Serge
Ferreira, directeur des Ressources humaines du Port du
Havre, en charge du volet social au sein de l'équipe de
préfiguration.
 
Cet accord réaffirme tout d’abord que la constitution du nouvel
ensemble portuaire public respectera les engagements déjà
pris dans le PV de rapprochement des points de vue de
février 2019, à savoir : la non-spécialisation des ports, le
renforcement de leur complémentarité dans une stratégie de
développement visant à positionner les trois ports au premier
niveau des ports européens et la réaffirmation du caractère
maritime pour les ports du Havre et de Rouen dans leur
périmètre actuel.
Il porte, notamment, sur les dispositions relatives à
l’application des règles collectives du nouvel ensemble, aux
mobilités géographiques, à l’emploi, la formation et
l’accompagnement de la mobilité fonctionnelle, à
l’initialisation d’une politique de responsabilité sociale et
environnementale (RSE) à l’échelle des ports de l’axe Seine,
au droit syndical et aux futures institutions représentatives à
l’échelle de l’axe.

 

Les prochaines étapes
A l’issue de la signature du « protocole d’accord cadre inter-
établissements publics portuaires », s’ouvre une phase de
consultation des instances représentatives du personnel sur
le projet d’intégration des trois ports de l’axe Seine au sein
d’un établissement unique portuaire de l’Etat. Ce processus
débute le 4 février par un comité social et économique (CSE)
dit « de méthode ». L’information et la consultation des CSE
des trois ports de l’axe Seine s’étaleront ensuite jusqu’à mi-
avril.

 
Malgré une année 2020 difficile,

HAROPA résiste et se relance au second semestre

Les ports de l’axe Seine ont présenté les résultats de l’année 2020, jeudi 28 janvier, à l’occasion
d’une conférence de presse en ligne.

 
HAROPA termine l’exercice sur une activité maritime et fluviale de 108 millions de tonnes. Un résultat en retrait
de 6 % qui se caractérise par une bonne résistance et une nette reprise au second semestre. A 75 Mt, le trafic
maritime recule de 16,7 %, affecté par la crise sanitaire et l’arrêt de la raffinerie Total de Gonfreville-l’Orcher. Les
ports de l’axe Seine ont investi 162 M€ principalement dans des projets de développement. Les investissements
privés ont atteint quant à eux 300 M€. L’activité fluviale sur les ports du Havre, Rouen et Paris affiche une
certaine résilience (- 3,8 % à 33 Mt) dans le contexte de crise sanitaire et économique.

 
La relance par et pour la transition énergétique
Le Plan de relance rappelé par le Premier ministre lors du CIMer le 22 janvier, intègre les ports au sein du
chapitre Écologie : « les ports constituent des lieux privilégiés de réindustrialisation des territoires, capables de
renforcer la présence de la France dans les réseaux économiques et logistiques mondiaux ». Sur les 175 M€
dédiés au verdissement des ports que compte France Relance, HAROPA se voit attribuer 71 M€ qui permettront
de participer au financement de nombreux projets.
Ce montant est ainsi réparti :

Port du Havre 44,6 M€ sur un budget total de 93 M€ ;

Port de Rouen 20,1 M € sur un budget total de 50,6 M€ ;

Ports de Paris 6,5 M€ sur un budget total de 7,7 M€.

Ce soutien accélère la mise en œuvre de nombreux projets et permet de développer une offre de service
toujours plus respectueuse de l’environnement à destination des clients et acteurs de la chaîne de transport, tout
en favorisant ainsi les conditions du maintien de l’emploi portuaire.

 
Pour accéder au dossier de presse HAROPA « Bilan 2020 – perspectives 2021 » : cliquez-ici

 

En direct des ports

Port du Havre : l’armateur taïwanais Yang Ming jette l’ancre au Havre

Yang Ming Marine Transport corp, 9e armateur
mondial, a choisi le Port du Havre pour y installer le
siège social de sa nouvelle filiale française, née d’une
joint-venture avec NAXCO, le groupe français
spécialisé dans le transport maritime.
 
Déjà présent dans 70 pays, la création de cette filiale
tricolore illustre toute l’ambition de la compagnie
maritime de se développer encore davantage sur le
marché français, et notamment au Havre. En effet, Yang
Ming appartenant au consortium maritime THE Alliance,
ses porte-conteneurs relient déjà le port du Havre à
l’Asie et l’Amérique du Nord grâce à plusieurs services hebdomadaires. Avec une implantation dans le premier
port français pour le commerce extérieur, l’armateur taïwanais entend « conforter ses capacités commerciales »
pour atteindre, in fine, une « meilleure efficacité sur le marché français » comme le confie Steven Ka, directeur
général de Yang Ming France (SAS).
Avec cette nouvelle implantation, ce sont aujourd’hui six armements qui ont choisi la cité Océane pour y établir
leurs sièges sociaux, preuve des atouts et de l’emplacement géographique stratégique du port du Havre.

Port de Rouen : un tirant d’eau record
 

11,40 mètres. Le céréalier Andros s’adjuge un nouveau record
de tirant d’eau de HAROPA - Port de Rouen.
Le céréalier Andros a quitté le Port de Rouen, vendredi 29 janvier,
avec une cargaison de 57 000 tonnes d’orge fourragère à
destination de la Chine. Le navire, long de 229 mètres et large de
32 mètres, a appareillé avec un tirant d’eau de 11,40 mètres, un
nouveau record pour HAROPA - Port de Rouen. La cargaison du
navire est par ailleurs le troisième plus important chargement
d’orge jamais réalisé à Rouen.  Ce tirant d’eau important a été
rendu possible par l’approfondissement du chenal de navigation
de la Seine et des conditions de marée, météorologiques et
hydrologiques très favorables. A fin janvier 2021, HAROPA - Port
de Rouen totalise 32 navires Panamax accueillis depuis le début
de campagne 2020-2021, lancée le 1er juillet dernier.

Ports de Paris : une nouvelle déchetterie sur le port de Bonneuil-sur-Marne

Début 2020, les équipes de HAROPA - Ports de Paris ont attribué
pour 15 ans une emprise de 9 000 m² à l’établissement public
territorial Paris Est Marne et Bois (PEMB), sur le port de Bonneuil
sur Marne, suite à un appel à projet visant à renouveler une
convention attribuée jusqu’alors à Veolia. L’objectif : installer une
nouvelle déchetterie pour y traiter et recycler les déchets issus
des 13 communes du territoire de PEMB (et représentant au global
510 000 habitants).
 
Grâce à l’emplacement stratégique du site, ce ne sont pas moins de 100 000 tonnes de déchets qui pourront
être évacuées chaque année par voie fluviale (notamment vers le port de Gennevilliers), une manœuvre qui
permettra un gain de 5 000 camions en moins sur les routes. Les premiers travaux d’aménagement sont prévus
dès ce premier trimestre 2021 avant une mise en service de la future déchetterie à l’horizon 2022. Elle sera
composée d’une déchetterie en plein air et d’une ressourcerie, dont les activités de tri seront réalisées en lien
avec des associations partenaires. Ce projet démontre le dynamisme de la filière recyclage-valorisation, dont les
entreprises sont largement représentées sur les ports franciliens de HAROPA.
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STÉPHANE RAISON,

directeur général préfigurateur 
de HAROPA

 
Une signature
pour l’avenir 
 

Le 27 janvier dernier a débuté le processus de
signature de l’accord cadre inter-
établissements avec les organisations
syndicales. Cet accord a pour objectif de fixer
les dispositions sociales qui constituent le
socle humain de la création d’un
établissement unique de l’Etat regroupant les
trois ports de l’axe Seine.
Je me félicite, tout d’abord, de la qualité des
échanges et de l’engagement de l’ensemble
des acteurs dans cette négociation.
C’est en effet une étape importante car elle
nous permet de donner de véritables
garanties aux salariés de nos ports, de faire
en sorte que la réforme qui nous donne les
moyens de devenir un acteur économique
plus concurrentiel soit également protectrice
pour toutes celles et ceux qui, par leur travail
rendent cela possible. La signature de Jean-
Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de
la Ministre de la Transition écologique, chargé
des Transports, témoigne de l’intérêt porté par
l’Etat à la réussite de la fusion et de son
attachement au projet de développement des
ports.
Cet accord comprend des éléments
particulièrement protecteurs des salariés,
comme notamment l'absence de mobilité
forcée, et permet de se projeter dans une
dimension plus organisationnelle autour des
fonctions et du dimensionnement du futur
siège dont la taille restera proportionnée à ses
missions.
Cette signature est donc à la fois un
aboutissement, car nous y avons passé
beaucoup de temps depuis 2019, et un point
de départ pour finaliser, ensemble, dans un
cadre de confiance et de respect, notre
organisation et notre projet.

 

 

Accord inter-établissements :
signature en présence du
Ministre des Transports  

 

 

 
C’est une étape importante qui vient d’être franchie. Ce 27
janvier, a en effet été signé au ministère de la Transition
écologique le protocole d’accord cadre inter-
établissements publics portuaires portant sur les
conditions et garanties d’accompagnement social de la
création de l’établissement unique HAROPA. Le processus
de signature a eu lieu en présence du Ministre délégué
chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, de
Stéphane Raison, directeur général préfigurateur mais
également de Catherine Rivoallon, des trois directeurs
généraux des ports HAROPA, Baptiste Maurand, Pascal
Gabet et Antoine Berbain ainsi que de Gilles Bélier,
membre du Haut Conseil du dialogue social, et de Serge
Ferreira, directeur des Ressources humaines du Port du
Havre, en charge du volet social au sein de l'équipe de
préfiguration.
 
Cet accord réaffirme tout d’abord que la constitution du nouvel
ensemble portuaire public respectera les engagements déjà
pris dans le PV de rapprochement des points de vue de
février 2019, à savoir : la non-spécialisation des ports, le
renforcement de leur complémentarité dans une stratégie de
développement visant à positionner les trois ports au premier
niveau des ports européens et la réaffirmation du caractère
maritime pour les ports du Havre et de Rouen dans leur
périmètre actuel.
Il porte, notamment, sur les dispositions relatives à
l’application des règles collectives du nouvel ensemble, aux
mobilités géographiques, à l’emploi, la formation et
l’accompagnement de la mobilité fonctionnelle, à
l’initialisation d’une politique de responsabilité sociale et
environnementale (RSE) à l’échelle des ports de l’axe Seine,
au droit syndical et aux futures institutions représentatives à
l’échelle de l’axe.

 

Les prochaines étapes
A l’issue de la signature du « protocole d’accord cadre inter-
établissements publics portuaires », s’ouvre une phase de
consultation des instances représentatives du personnel sur
le projet d’intégration des trois ports de l’axe Seine au sein
d’un établissement unique portuaire de l’Etat. Ce processus
débute le 4 février par un comité social et économique (CSE)
dit « de méthode ». L’information et la consultation des CSE
des trois ports de l’axe Seine s’étaleront ensuite jusqu’à mi-
avril.

 
Malgré une année 2020 difficile,

HAROPA résiste et se relance au second semestre

Les ports de l’axe Seine ont présenté les résultats de l’année 2020, jeudi 28 janvier, à l’occasion
d’une conférence de presse en ligne.

 
HAROPA termine l’exercice sur une activité maritime et fluviale de 108 millions de tonnes. Un résultat en retrait
de 6 % qui se caractérise par une bonne résistance et une nette reprise au second semestre. A 75 Mt, le trafic
maritime recule de 16,7 %, affecté par la crise sanitaire et l’arrêt de la raffinerie Total de Gonfreville-l’Orcher. Les
ports de l’axe Seine ont investi 162 M€ principalement dans des projets de développement. Les investissements
privés ont atteint quant à eux 300 M€. L’activité fluviale sur les ports du Havre, Rouen et Paris affiche une
certaine résilience (- 3,8 % à 33 Mt) dans le contexte de crise sanitaire et économique.

 
La relance par et pour la transition énergétique
Le Plan de relance rappelé par le Premier ministre lors du CIMer le 22 janvier, intègre les ports au sein du
chapitre Écologie : « les ports constituent des lieux privilégiés de réindustrialisation des territoires, capables de
renforcer la présence de la France dans les réseaux économiques et logistiques mondiaux ». Sur les 175 M€
dédiés au verdissement des ports que compte France Relance, HAROPA se voit attribuer 71 M€ qui permettront
de participer au financement de nombreux projets.
Ce montant est ainsi réparti :

Port du Havre 44,6 M€ sur un budget total de 93 M€ ;

Port de Rouen 20,1 M € sur un budget total de 50,6 M€ ;

Ports de Paris 6,5 M€ sur un budget total de 7,7 M€.

Ce soutien accélère la mise en œuvre de nombreux projets et permet de développer une offre de service
toujours plus respectueuse de l’environnement à destination des clients et acteurs de la chaîne de transport, tout
en favorisant ainsi les conditions du maintien de l’emploi portuaire.

 
Pour accéder au dossier de presse HAROPA « Bilan 2020 – perspectives 2021 » : cliquez-ici

 

En direct des ports

Port du Havre : l’armateur taïwanais Yang Ming jette l’ancre au Havre

Yang Ming Marine Transport corp, 9e armateur
mondial, a choisi le Port du Havre pour y installer le
siège social de sa nouvelle filiale française, née d’une
joint-venture avec NAXCO, le groupe français
spécialisé dans le transport maritime.
 
Déjà présent dans 70 pays, la création de cette filiale
tricolore illustre toute l’ambition de la compagnie
maritime de se développer encore davantage sur le
marché français, et notamment au Havre. En effet, Yang
Ming appartenant au consortium maritime THE Alliance,
ses porte-conteneurs relient déjà le port du Havre à
l’Asie et l’Amérique du Nord grâce à plusieurs services hebdomadaires. Avec une implantation dans le premier
port français pour le commerce extérieur, l’armateur taïwanais entend « conforter ses capacités commerciales »
pour atteindre, in fine, une « meilleure efficacité sur le marché français » comme le confie Steven Ka, directeur
général de Yang Ming France (SAS).
Avec cette nouvelle implantation, ce sont aujourd’hui six armements qui ont choisi la cité Océane pour y établir
leurs sièges sociaux, preuve des atouts et de l’emplacement géographique stratégique du port du Havre.

Port de Rouen : un tirant d’eau record
 

11,40 mètres. Le céréalier Andros s’adjuge un nouveau record
de tirant d’eau de HAROPA - Port de Rouen.
Le céréalier Andros a quitté le Port de Rouen, vendredi 29 janvier,
avec une cargaison de 57 000 tonnes d’orge fourragère à
destination de la Chine. Le navire, long de 229 mètres et large de
32 mètres, a appareillé avec un tirant d’eau de 11,40 mètres, un
nouveau record pour HAROPA - Port de Rouen. La cargaison du
navire est par ailleurs le troisième plus important chargement
d’orge jamais réalisé à Rouen.  Ce tirant d’eau important a été
rendu possible par l’approfondissement du chenal de navigation
de la Seine et des conditions de marée, météorologiques et
hydrologiques très favorables. A fin janvier 2021, HAROPA - Port
de Rouen totalise 32 navires Panamax accueillis depuis le début
de campagne 2020-2021, lancée le 1er juillet dernier.

Ports de Paris : une nouvelle déchetterie sur le port de Bonneuil-sur-Marne

Début 2020, les équipes de HAROPA - Ports de Paris ont attribué
pour 15 ans une emprise de 9 000 m² à l’établissement public
territorial Paris Est Marne et Bois (PEMB), sur le port de Bonneuil
sur Marne, suite à un appel à projet visant à renouveler une
convention attribuée jusqu’alors à Veolia. L’objectif : installer une
nouvelle déchetterie pour y traiter et recycler les déchets issus
des 13 communes du territoire de PEMB (et représentant au global
510 000 habitants).
 
Grâce à l’emplacement stratégique du site, ce ne sont pas moins de 100 000 tonnes de déchets qui pourront
être évacuées chaque année par voie fluviale (notamment vers le port de Gennevilliers), une manœuvre qui
permettra un gain de 5 000 camions en moins sur les routes. Les premiers travaux d’aménagement sont prévus
dès ce premier trimestre 2021 avant une mise en service de la future déchetterie à l’horizon 2022. Elle sera
composée d’une déchetterie en plein air et d’une ressourcerie, dont les activités de tri seront réalisées en lien
avec des associations partenaires. Ce projet démontre le dynamisme de la filière recyclage-valorisation, dont les
entreprises sont largement représentées sur les ports franciliens de HAROPA.

Support produit par la Direction de la Communication et des Relations institutionnelles HAROPA
Coordonnées de la Mission de préfiguration : 1 quai de Grenelle - 75015 Paris / prefiguration@haropaports.com

Copyrights : HAROPA. 
 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://www.facebook.com/HaropaPortsdeParisSeineNormandie/
https://twitter.com/Haropaports
http://www.linkedin.com/company/haropa-ports
http://www.youtube.com/user/HAROPA1
https://www.instagram.com/haropa_ports/
http://eye.communication.haropaports.com/m2?r=wAPNAee4NWE2OGE5MTliODViNTM2YTlmNGJlY2Y2xBByCmPQx_fQ0knQudCiSdDV0I498vnQsMQQBgLo0I_w0N5A0K3QqxMU0JDQtQzQztDUvHBpZXJyZS5oYW5pbkBoYXJvcGFwb3J0cy5jb22glrNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUyuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVKpDT05UQUNUX0lEtkJnTG9qX0RlUUsyckV4U1F0UXpPMUGxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSkRENSSbNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoA==
https://www.haropaports.com/sites/default/files/media/files/2021%2001%2028%20DP%20HAROPA_Bilan%202020_Perspectives%202021.pdf
https://www.haropaports.com/sites/default/files/media/files/2021%2001%2028%20DP%20HAROPA_Bilan%202020_Perspectives%202021.pdf
http://eye.communication.haropaports.com/r/USBSHOW/84/5a68a919b85b536a9f4becf6/cgpjx_fSSbmiSdWOPfL5sA/BgLoj_DeQK2rExSQtQzO1A?email=pierre.hanin@haropaports.com&adm=prefiguration@communication.haropaports.com


    

Pour consulter la version en ligne, cliquez ici

 

 
 

#13 - février 2021

 

 

 

 
STÉPHANE RAISON,

directeur général préfigurateur 
de HAROPA

 
Une signature
pour l’avenir 
 

Le 27 janvier dernier a débuté le processus de
signature de l’accord cadre inter-
établissements avec les organisations
syndicales. Cet accord a pour objectif de fixer
les dispositions sociales qui constituent le
socle humain de la création d’un
établissement unique de l’Etat regroupant les
trois ports de l’axe Seine.
Je me félicite, tout d’abord, de la qualité des
échanges et de l’engagement de l’ensemble
des acteurs dans cette négociation.
C’est en effet une étape importante car elle
nous permet de donner de véritables
garanties aux salariés de nos ports, de faire
en sorte que la réforme qui nous donne les
moyens de devenir un acteur économique
plus concurrentiel soit également protectrice
pour toutes celles et ceux qui, par leur travail
rendent cela possible. La signature de Jean-
Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de
la Ministre de la Transition écologique, chargé
des Transports, témoigne de l’intérêt porté par
l’Etat à la réussite de la fusion et de son
attachement au projet de développement des
ports.
Cet accord comprend des éléments
particulièrement protecteurs des salariés,
comme notamment l'absence de mobilité
forcée, et permet de se projeter dans une
dimension plus organisationnelle autour des
fonctions et du dimensionnement du futur
siège dont la taille restera proportionnée à ses
missions.
Cette signature est donc à la fois un
aboutissement, car nous y avons passé
beaucoup de temps depuis 2019, et un point
de départ pour finaliser, ensemble, dans un
cadre de confiance et de respect, notre
organisation et notre projet.

 

 

Accord inter-établissements :
signature en présence du
Ministre des Transports  

 

 

 
C’est une étape importante qui vient d’être franchie. Ce 27
janvier, a en effet été signé au ministère de la Transition
écologique le protocole d’accord cadre inter-
établissements publics portuaires portant sur les
conditions et garanties d’accompagnement social de la
création de l’établissement unique HAROPA. Le processus
de signature a eu lieu en présence du Ministre délégué
chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, de
Stéphane Raison, directeur général préfigurateur mais
également de Catherine Rivoallon, des trois directeurs
généraux des ports HAROPA, Baptiste Maurand, Pascal
Gabet et Antoine Berbain ainsi que de Gilles Bélier,
membre du Haut Conseil du dialogue social, et de Serge
Ferreira, directeur des Ressources humaines du Port du
Havre, en charge du volet social au sein de l'équipe de
préfiguration.
 
Cet accord réaffirme tout d’abord que la constitution du nouvel
ensemble portuaire public respectera les engagements déjà
pris dans le PV de rapprochement des points de vue de
février 2019, à savoir : la non-spécialisation des ports, le
renforcement de leur complémentarité dans une stratégie de
développement visant à positionner les trois ports au premier
niveau des ports européens et la réaffirmation du caractère
maritime pour les ports du Havre et de Rouen dans leur
périmètre actuel.
Il porte, notamment, sur les dispositions relatives à
l’application des règles collectives du nouvel ensemble, aux
mobilités géographiques, à l’emploi, la formation et
l’accompagnement de la mobilité fonctionnelle, à
l’initialisation d’une politique de responsabilité sociale et
environnementale (RSE) à l’échelle des ports de l’axe Seine,
au droit syndical et aux futures institutions représentatives à
l’échelle de l’axe.

 

Les prochaines étapes
A l’issue de la signature du « protocole d’accord cadre inter-
établissements publics portuaires », s’ouvre une phase de
consultation des instances représentatives du personnel sur
le projet d’intégration des trois ports de l’axe Seine au sein
d’un établissement unique portuaire de l’Etat. Ce processus
débute le 4 février par un comité social et économique (CSE)
dit « de méthode ». L’information et la consultation des CSE
des trois ports de l’axe Seine s’étaleront ensuite jusqu’à mi-
avril.

 
Malgré une année 2020 difficile,

HAROPA résiste et se relance au second semestre

Les ports de l’axe Seine ont présenté les résultats de l’année 2020, jeudi 28 janvier, à l’occasion
d’une conférence de presse en ligne.

 
HAROPA termine l’exercice sur une activité maritime et fluviale de 108 millions de tonnes. Un résultat en retrait
de 6 % qui se caractérise par une bonne résistance et une nette reprise au second semestre. A 75 Mt, le trafic
maritime recule de 16,7 %, affecté par la crise sanitaire et l’arrêt de la raffinerie Total de Gonfreville-l’Orcher. Les
ports de l’axe Seine ont investi 162 M€ principalement dans des projets de développement. Les investissements
privés ont atteint quant à eux 300 M€. L’activité fluviale sur les ports du Havre, Rouen et Paris affiche une
certaine résilience (- 3,8 % à 33 Mt) dans le contexte de crise sanitaire et économique.

 
La relance par et pour la transition énergétique
Le Plan de relance rappelé par le Premier ministre lors du CIMer le 22 janvier, intègre les ports au sein du
chapitre Écologie : « les ports constituent des lieux privilégiés de réindustrialisation des territoires, capables de
renforcer la présence de la France dans les réseaux économiques et logistiques mondiaux ». Sur les 175 M€
dédiés au verdissement des ports que compte France Relance, HAROPA se voit attribuer 71 M€ qui permettront
de participer au financement de nombreux projets.
Ce montant est ainsi réparti :

Port du Havre 44,6 M€ sur un budget total de 93 M€ ;

Port de Rouen 20,1 M € sur un budget total de 50,6 M€ ;

Ports de Paris 6,5 M€ sur un budget total de 7,7 M€.

Ce soutien accélère la mise en œuvre de nombreux projets et permet de développer une offre de service
toujours plus respectueuse de l’environnement à destination des clients et acteurs de la chaîne de transport, tout
en favorisant ainsi les conditions du maintien de l’emploi portuaire.

 
Pour accéder au dossier de presse HAROPA « Bilan 2020 – perspectives 2021 » : cliquez-ici

 

En direct des ports

Port du Havre : l’armateur taïwanais Yang Ming jette l’ancre au Havre

Yang Ming Marine Transport corp, 9e armateur
mondial, a choisi le Port du Havre pour y installer le
siège social de sa nouvelle filiale française, née d’une
joint-venture avec NAXCO, le groupe français
spécialisé dans le transport maritime.
 
Déjà présent dans 70 pays, la création de cette filiale
tricolore illustre toute l’ambition de la compagnie
maritime de se développer encore davantage sur le
marché français, et notamment au Havre. En effet, Yang
Ming appartenant au consortium maritime THE Alliance,
ses porte-conteneurs relient déjà le port du Havre à
l’Asie et l’Amérique du Nord grâce à plusieurs services hebdomadaires. Avec une implantation dans le premier
port français pour le commerce extérieur, l’armateur taïwanais entend « conforter ses capacités commerciales »
pour atteindre, in fine, une « meilleure efficacité sur le marché français » comme le confie Steven Ka, directeur
général de Yang Ming France (SAS).
Avec cette nouvelle implantation, ce sont aujourd’hui six armements qui ont choisi la cité Océane pour y établir
leurs sièges sociaux, preuve des atouts et de l’emplacement géographique stratégique du port du Havre.

Port de Rouen : un tirant d’eau record
 

11,40 mètres. Le céréalier Andros s’adjuge un nouveau record
de tirant d’eau de HAROPA - Port de Rouen.
Le céréalier Andros a quitté le Port de Rouen, vendredi 29 janvier,
avec une cargaison de 57 000 tonnes d’orge fourragère à
destination de la Chine. Le navire, long de 229 mètres et large de
32 mètres, a appareillé avec un tirant d’eau de 11,40 mètres, un
nouveau record pour HAROPA - Port de Rouen. La cargaison du
navire est par ailleurs le troisième plus important chargement
d’orge jamais réalisé à Rouen.  Ce tirant d’eau important a été
rendu possible par l’approfondissement du chenal de navigation
de la Seine et des conditions de marée, météorologiques et
hydrologiques très favorables. A fin janvier 2021, HAROPA - Port
de Rouen totalise 32 navires Panamax accueillis depuis le début
de campagne 2020-2021, lancée le 1er juillet dernier.

Ports de Paris : une nouvelle déchetterie sur le port de Bonneuil-sur-Marne

Début 2020, les équipes de HAROPA - Ports de Paris ont attribué
pour 15 ans une emprise de 9 000 m² à l’établissement public
territorial Paris Est Marne et Bois (PEMB), sur le port de Bonneuil
sur Marne, suite à un appel à projet visant à renouveler une
convention attribuée jusqu’alors à Veolia. L’objectif : installer une
nouvelle déchetterie pour y traiter et recycler les déchets issus
des 13 communes du territoire de PEMB (et représentant au global
510 000 habitants).
 
Grâce à l’emplacement stratégique du site, ce ne sont pas moins de 100 000 tonnes de déchets qui pourront
être évacuées chaque année par voie fluviale (notamment vers le port de Gennevilliers), une manœuvre qui
permettra un gain de 5 000 camions en moins sur les routes. Les premiers travaux d’aménagement sont prévus
dès ce premier trimestre 2021 avant une mise en service de la future déchetterie à l’horizon 2022. Elle sera
composée d’une déchetterie en plein air et d’une ressourcerie, dont les activités de tri seront réalisées en lien
avec des associations partenaires. Ce projet démontre le dynamisme de la filière recyclage-valorisation, dont les
entreprises sont largement représentées sur les ports franciliens de HAROPA.
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