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En reliant la métropole parisienne et l’Ile-de-France 

à la façade maritime, l’axe Seine Paris – Rouen 

– Le Havre est une porte ouverte sur le monde 

d’aujourd’hui et de demain. Dans un contexte où 

le transport maritime domine les échanges de 

marchandises, le Grand Paris portuaire constitue 

une opportunité économique et un élément 

déterminant de la construction d’une métropole 

durable d’envergure internationale.

Acteur de la transition énergétique et de la 

croissance verte, HAROPA - Ports de Paris agit 

aujourd’hui au service du dynamisme et de la 

compétitivité du Grand Paris. Premier port intérieur 

français avec 20,2 millions de tonnes transportées 

en 2016, nos actions en faveur d’une logistique 

durable et multimodale participent à l’attractivité du 

territoire par l’implantation de nouvelles entreprises 

créatrices d’emplois. 

Engagé dans une politique de Responsabilité 

Sociétale et Environnementale (RSE), HAROPA - Ports 

de Paris vise l’exemplarité sur l’ensemble de ses 

pratiques, au sein de l’entreprise, comme vis-à- vis 

de ses clients et de ses parties prenantes, par un 

dialogue continu avec les territoires.

A travers ces quelques pages, nous souhaitons 

mettre en valeur notre ambition commune de faire 

de ce hub logistique majeur un cluster industriel 

durable, innovant et parfaitement intégré à son 

environnement social, urbain et naturel.

Régine Bréhier
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Projet

Plateforme multimodale

Ports urbains

Avec un réseau francilien étendu composé 
de 70 sites portuaires 
dont 6 plateformes multimodales,
HAROPA - Ports de Paris offre à la métropole 
les conditions d’un développement vertueux. 

HAROPA, 5e ensemble portuaire nord-européen, réunit les ports du 

Havre, Rouen et Paris. Il est connecté à tous les continents grâce à 

une offre maritime internationale de premier plan (700 ports touchés).  

Il dessert un vaste hinterland dont le cœur se situe sur la vallée de 

la Seine et la région parisienne qui forment le plus grand bassin de 

consommation français. Partenaire de près de 10 ports normands et 

franciliens, ce hub à « guichet unique » constitue aujourd’hui en France 

un système de transport et de logistique en mesure de proposer une 

offre de service globale de bout en bout.

UN PORT HAROPA
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Economique
Contribution à l'économie locale : 600 entreprises implantées ; 1,2 Mrd d'€ de richesse dégagée  
Contribution à la création d'emplois : 15 600 emplois salariés sur les dix principaux ports franciliens
Développement de secteurs d’activités : + 33% déblais de chantier + 14% logistique urbaine en 2016

Sociétale
Mixité fonctionnelle des installations portuaires pour une meilleure insertion urbaine. 
Dialogue avec les parties prenantes : 5 temps d’échanges annuels par projets
Charte d'amélioration des ports : 108 audits sur les ports industriels en 2016
Sensibilisation au report modal : 16 croisières publiques annuelles ; 100 000 € de dons aux associations
Soutien à l’emploi local : 2 rencontres annuelles actifs / entreprises
Contribution à l’équilibre des  finances publiques : dividende versé à l’Etat 8 M€

Environnementale
   - 1 million de camions évités = 200 000 tonnes de CO2 en moins
   - 2 stations d’approvisionnement en Gaz Naturel pour Véhicules

rv

   - 10% du foncier portuaire = espaces verts
   - Politique zérophyto depuis 2013   - Politique zérophyto depuis 2013
   - 15 ruches
   - 52 ha et 13 km de berges dont près de la moitié en suivi faune-flore

Attractivité du domaine
 public fluvial et 

portuaire

3M€

Des ressources
 réinvesties dans
 les territoires…

T

P P P y

. Pour cela, il aménage, entretient et exploite les installations portuaires.

TUEUX

Nouveaux clients 

d’espaces portuaires
 d’entrepôts

escales

Grands projets, ouvrages fluviaux,
réhabilitation, sécurisation, services,...

...et qui génèrent de la valeur

INVESTISSEMENTS

(*) Source INSEE (Analyses Île-de-France n°65 Septembre 2017)

P

Entretien, réhabilitation de quais,
dragage, études

Actions commerciales
(ristournes),
contribution

au GIE HAROPA
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SOMMAIRE
Depuis plusieurs années, Ports de Paris mène une politique environnementale 

ambitieuse. Elle est reconnue par la certifi cation ISO 14001 de la principale plateforme 

portuaire francilienne qu’est le port de Gennevilliers, ainsi que des projets Port Seine 

Métropole Ouest et l’Eco-Port de Triel-sur-Seine. Cette démarche est aujourd’hui élargie 

au domaine sociétal dans le cadre d’une politique de Responsabilité Sociétale et 

Environnementale, qui a pour objectif de mieux répondre aux attentes de l’ensemble 

des parties prenantes. 

Être exemplaire dans notre 
fonctionnement interne 
en veillant au respect des 
règles déontologiques, 
d’éthique et de transparence 
dans nos pratiques, en tant 
qu’acteur public et en tant 
qu’employeur.

Dans le cadre de sa mission 
de développement de modes 
de transport alternatifs 
à la route, encourager 
les améliorations 
de la performance 
environnementale de la 
fl otte fl uviale et renforcer la 
qualité environnementale de 
la desserte des ports.

Maîtriser les impacts et 
risques environnementaux 
des ports, en particulier dans 
les domaines de l’eau, de la 
biodiversité et de la transition 
énergétique, pour renforcer 
la qualité environnementale 
de l’aménagement et de 
l’exploitation des ports, et 
donner des garanties à nos 
parties intéressées.

Développer et entretenir le 
lien social en renforçant le 
dialogue avec les territoires 
et le soutien aux activités 
d’intérêt général.

Contribuer à l’économie 
locale des territoires, à 
l’émergence de nouvelles 
fi lières et développer les 
services aux clients et usagers 
des ports. 
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600
ENTREPRISES

IMPLANTÉES

ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET DE LA CROISSANCE VERTE

20,2 Mt
TRAFIC 
FLUVIAL  

197 
EMPLOYÉS 

RÉPARTIS 

SUR 5 SITES

8 M
DE PASSAGERS

39 
ESCALES

 

GNV

1M DE M² 

 

D'ENTREPÔTS70 

SITES 

PORTUAIRES

HAROPA - Ports de Paris contribue au développement de l’Ile-de-France et du Grand Paris 

par la promotion du transport fluvial de marchandises et de passagers sur l’ensemble de 

son réseau portuaire. A l’échelle de l’axe Seine, dans le cadre de HAROPA, le Port contribue 

à la diversification de l’offre de services et soutient les innovations pour une logistique multimodale 

et durable. Au service des territoires, le Port 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.      

6
PLATEFORMES 

MULTIMODALES

1,6Mt
TRAFIC

FERRÉ
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DESSERVIR LA RÉGION CAPITALE

HAROPA - Ports de Paris offre l’accès à un système multimodal intégré au cœur de la région capitale, qui 

permet d’encourager un maximum d’usagers à utiliser le transport fl uvial et ferroviaire comme outil de 

développement d’une chaîne logistique vertueuse.  

Une politique tarifaire 

en faveur de la voie d’eau 
Le Port encourage chaque année à hauteur de 8 M€ les entreprises 
qui privilégient le transport fl uvial, dans le cadre d’une ristourne, 
calculée proportionnellement au tonnage pour le vrac ou au 
nombre de conteneurs transportés.  

Un réseau étendu 

de quais à usage partagé 
Ports de Paris met en place un réseau de quais dont l’usage est 
partagé. Loué ponctuellement aux entreprises, le quai à usage 
partagé constitue un véritable outil pour mettre la voie d’eau à la 
portée de tous.

Conteneurs 

fl uviaux 
La montée en puissance des livraisons fl uviales urbaines pour 
l’enseigne Franprix est la preuve d’une véritable dynamique de la 
fi lière des conteneurs fl uviaux. L’opérateur fl uvial XPO Logistics 
transporte chaque jour 42 caisses mobiles depuis l’entrepôt situé 
en Seine Amont sur le port de Bonneuil-sur-Marne jusqu’aux pieds 
de la Tour Eiffel, sur le port de la Bourdonnais. 

Un trafi c 

ferroviaire dynamique
Véritable acteur de la multimodalité, Ports de Paris est propriétaire 
et gestionnaire de ses voies ferrées depuis 2012. Ports de 
Paris est aussi engagé dans un projet collaboratif phare en 
faveur de la logistique urbaine multimodale : Sogaris Paris. 

Deux navettes ferroviaires quotidiennes relieraient l’espace 
logistique de Chapelle International dans le 18e arrondissement 
de Paris au port de Bruyères-sur-Oise. 

Une offre immobilière 

et foncière de premier plan
Avec 1000 ha d’espaces portuaires et 1 million de m² d’entrepôts 
dont 300 000 m² en propre et un taux d’occupation de 90 %, 
Ports de Paris est l’espace logistique fl uvial et portuaire du 
Grand Paris et la porte d’entrée de l’Europe sur une vaste zone 
de 25 millions de consommateurs. 
De nouvelles implantations et la construction de nouveaux 
entrepôts logistiques sur les plateformes multimodales de 
Gennevilliers ou Bonneuil sont autant de signes encourageants 
pour cette fi lière. A court terme, ce sont plus de 240 000 m² 
d’entrepôts qui seront disponibles. 

* L’équivalent vingt pieds, ou EVP est une unité approximative de mesure de conteneur 
qui regroupe à la fois les conteneurs de 20 pieds et de 40 pieds. On l’utilise pour 
simplifi er le calcul du volume de conteneurs dans un terminal ou dans un navire.

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

DES TRANSPORTS DE MARCHANDISE

ZOOM SUR ....

01CAP 

VERS 

LA TRANSITION 

ENERGETIQUE

TRANSPORT FERRÉ

TRANSPORT ROUTIER

TRANSPORT FLUVIAL 
ET CÔTIER

1,6 Mt

129 000 EVP* 

1M m2

** Emissions de CO
2 

SOURCE : « Chiffres clés air climat énergie » Bilan 2015 de l’ADEME

*Coûts externes par 1 000 t./km des modes de transport : 

encombrement, infrastructure, changement climatique, polluants, bruits, accidents

SOURCE : commission européenne

95
gCO2/t.km**

39
gCO2/t.km**

10
gCO

2
/t.km**

5 €*

24 €*12 €*

«1 million de camions 
évités chaque année sur 

les routes»
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APPROVISIONNER LA CONSTRUCTION DU GRAND PARIS

HAROPA - Ports de Paris développe son réseau portuaire au service de la construction du Grand Paris, et 

redonne ainsi une place de premier rang au transport fl uvial dans le cadre de ce chantier hors norme.  Chaque année, des millions de touristes profi tent de 

la Seine et de ses quais, aménagés par le Port et la 

Ville de Paris, dans des conditions de sécurité et de 

respect de l’environnement.

BTP
Principale utilisatrice de la voie d’eau en Ile-de-France, la fi lière 
BTP connaît un regain d’activité avec le chantier du Grand Paris et 
le rôle joué par Ports de Paris dans ce projet. Le port accompagne 
fabricants, fournisseurs et acteurs du recyclage des matériaux 
de construction sur l’ensemble de la chaîne logistique, le long de 
l’axe Seine.

Produits Valorisables
Le réseau des 70 ports urbains constitue un atout pour structurer 
le préacheminement des déchets vers les centres de tri et de 
valorisation, dont certains sont installés directement au bord des 
voies d’eau, sur les plateformes multimodales (Gennevilliers, 
Bonneuil-sur-Marne, Limay). 
Au sein de cette fi lière, les déblais de chantier, qui représentent 
4,5 Mt en 2016, connaissent une croissance exponentielle grâce 
au partenariat avec la Société du Grand Paris. Sur les 45 Mt de 
déblais générés par la construction du métro du Grand Paris 
Express pour les quinze années à venir, au moins 6 Mt prendront 
le chemin du fl euve.  

01CAP 

VERS 

LA TRANSITION 

ENERGETIQUE

LE FUTUR PORT URBAIN DE VITRY-SUR-SEINE

La création du port va accompagner la mutation du 
secteur des Ardoines en proposant, via le transport fl uvial, 
une solution effi cace et durable pour réduire le trafi c 
routier de matériaux et de marchandises. Au-delà d’une 
gestion durable des chantiers du secteur, le port offrira 
des solutions logistiques aux entreprises et permettra de 
dynamiser l’activité économique locale.

GRAND PARIS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ZOOM SUR ....
Filière tourisme
Le transport fl uvial de passagers en Ile-de-France connaît un 
succès sans précédent. La croisière avec hébergement ne 
cesse de faire des émules chez les étrangers qui découvrent le 
patrimoine francilien et normand au fi l de la Seine. Grâce à un 
réseau de nouvelles escales qui se consolide d’année en année 
(escales du Pecq dans les Yvelines et de La Roche-Guyon dans le 
Val-d’Oise pour les dernières), les croisiéristes développent leur 
offre au profi t de nouveaux voyageurs.

GRAND PARIS

Construction,
logements, transports

Éléments
préfabriqués

Granulats Transformation Extraction

CARRIÈRE DE GRANULATS PORT INDUSTRIEL 

Réaménagement,
valorisation

Remblais
1 200 t.

1 100 t.

10 Mt

6 Mt

8 M de passagers

ACCUEILLIR LES MILLIONS 
DE TOURISTES FRANCILIENS

ANYOJI BELTRANDO
architectes - urbanistes

PROJET DE NOUVELLE ESCALE À LA ROCHE-GUYON
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PROMOUVOIR L’INNOVATION

HAROPA - Ports de Paris se positionne en véritable porte-voix dans la recherche de solutions innovantes au 

service du transport et de la logistique durables. 

Des bateaux plus respectueux 

de l’environnement
En 2016, a été lancé le Trophée Environnemental de la Flotte 

Fluviale à l’occasion de la Semaine Internationale du Transport 
et de la Logistique. Cette distinction récompense les bateaux de 
marchandises et de passagers les plus performants sur le plan 
environnemental selon les critères d’un audit intégralement 
fi nancé par Ports de Paris. Une prime de 5 000 à 10 000 euros 
sera remise aux lauréats. Afi n de protéger la ressource en eau 
et de permettre la baignade dans la Seine - notamment dans la 
perspective des Jeux Olympiques en 2024, Ports de Paris, Voies 
Navigables de France, la Ville de Paris et le Syndicat des Eaux de 
la Presqu’ile de Gennevilliers, conduisent avec l’Agence de l’Eau 
et la DRIEE une étude sur la recherche de solutions adaptées 
à l’assainissement (gestion des eaux usées) des bateaux 
et établissements fl ottants (bateaux à passagers, bateaux 
logements, restaurants/bars fl ottants). 

L’électrifi cation des quais est développée afi n de permettre aux 
croisiéristes et aux mariniers de s’alimenter en énergie propre 
lorsqu’ils sont à quais, réduisant par la même occasion les 
nuisances pour les riverains liées à l’impact sonore des groupes 
électrogènes.

01CAP 

VERS 

LA TRANSITION 

ENERGETIQUE

Pour une logistique urbaine durable
Ports de Paris est signataire de la Charte de la logistique 

urbaine durable de la Ville de Paris. Elle vise à faire connaître les 
potentialités du transport fl uvial à Paris, nouer des partenariats 
avec les différents maillons traditionnels de la chaîne logistique, 
aider à l’émergence de projets innovants et contribuer au 
développement économique.

Au-delà du transport fl uvial, Ports de Paris promeut le 
développement d’une alternative au diesel pour la desserte 
routière des ports. Ainsi, après une première station 
d’approvisionnement en Gaz Naturel pour Véhicules installée 
sur le port de Gennevilliers, c’est à Bonneuil-sur-Marne qu’a été 
inaugurée en 2016 la plus grande station GNV de France. Ouverte 
24h/24,  accessible à tous les véhicules de particuliers, de 
collectivités ou d’entreprises, à commencer par les transporteurs 
du port de Bonneuil, cette station  contribue à l’amélioration de la 
qualité de l’air du secteur. 

Réinventer la Seine
L’appel à projets Réinventer la Seine permet d’inventer de 
nouvelles façons de vivre, de travailler, de se déplacer sur et au 
bord de l’eau. Il fonctionne comme un accélérateur des mutations 
urbaines et portuaires à l’œuvre sur l’Axe Seine. Parmi les sites 
confi és aux 20 lauréats, cinq se situent sur les Ports de Paris  : 
port d’Alfortville ; port d’Ivry-sur-Seine ; port des Invalides ; port 
du Gros Caillou ; port de Javel Bas.  

BORNE ÉLECTRIQUE - PORT DE JAVEL
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INVESTIR DANS LES TERRITOIRES FRANCILIENS 

Au delà de son action en faveur du transport fl uvial, HAROPA - Ports de Paris concentre ses investissements 

sur le développement territorial, par la création de hub logistiques vecteurs d’emplois mais aussi de ports 

urbains ouverts sur la ville. 

Renforcer l’attractivité et la compétitivité 

des territoires 
Ports de Paris participe activement au développement durable 
des territoires. 
Localisation, dessertes multimodales, infrastructures (quais, 
estacades, darses…), patrimoine (entrepôts, locaux d’activités, 
bureaux…), ou encore prestations de services (sécurité, 
entretien...) : le Port propose aux entreprises des secteurs 
logistiques, des éco-industries et touristiques, un écosystème 
favorable à leur implantation et au développement de leurs 
activités.

Au plus près du terrain, le Port favorise les synergies par 
l’émergence de véritables clusters industriels et d’une économie 
circulaire, relocalisée et créatrice d’emplois grâce à la proximité 
des entreprises clientes. Sur la plateforme de Bonneuil-sur-
Marne, des rencontres de l’emploi organisées en partenariat 
avec Pôle emploi et la la Chambre de Commerce et d’Industrie 
permettent ainsi de favoriser l’insertion sociale au plus près du 
terrain.   

Ouvrir les ports sur la ville
Ports de Paris conçoit des ports ouverts sur la ville. Pour cela, il 
aménage des espaces qualitatifs et fonctionnels à destination de 
tous : continuité piétonne et cycliste, sécurisation des circulations, 
ouverture des zones industrielles en dehors des horaires 
d’exploitation. Ces investissements en bord de Seine permettent 
de maintenir et de renforcer l’activité économique industrielle et 
de loisirs, tout en préservant le cadre de vie des riverains. 
C’est dans cet esprit que les entreprises de BTP implantées 
sur les ports de Tolbiac ou d’Issy-les-Moulineaux par exemple 
peuvent maintenir leur activité en bord à quai, dans un espace 
également ouvert aux promeneurs.  

Le service aux entreprises
Afi n de mesurer l’impact de l’activité portuaire localement, 
HAROPA s’est doté d’un outil (baromètre) à destination des 
entreprises implantées sur l’espace portuaire. Dans ce cadre, la 
majorité des clients se juge satisfaite de la relation avec le port 
(note de 7/10). La propreté et la modernité des terrains sont des 
atouts mis en avant.  
L’amélioration de la mobilité des usagers et clients du port est 
aussi un enjeu pour Ports de Paris, comme à Gennevilliers, où une 
navette a été mise en place en partenariat avec la RATP, reliant le 
port au métro. 

02TISSER 

DES LIENS

AVEC LES 

TERRITOIRES 

ZOOM SUR ....

LE PORT DE GENNEVILLIERS 

L’activité du port de Gennevilliers illustre cette dynamique 
vertueuse. Avec l’implantation d’entreprises industrielles 
et de services logistiques (Géodis, Paprec, Lafarge, 
Schenker, Monoprix (Samada), la Poste, Les Grands 
Moulins de Paris (Nutrixo), ou encore France Boissons), 
le Port de Gennevilliers accueille près de 8000 emplois 
directs, soit 29 emplois par hectare. Ces entreprises 
soutiennent le développement de nouveaux trafi cs, en 
particulier dans les activités conteneurs et recyclage, 
et ont ainsi permis d’atteindre 5 Mt de trafi c fl uvial et 
conteneurisé en 2016.
Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale 
et Environnementale, Ports de Paris soutient des 
actions d’intérêt général. En accueillant sur le port de 
Gennevilliers la Banque Alimentaire, il contribue à l’action 
caritative de l’association à hauteur de 100 000€ par an 
(grâce à une tarifi cation particulière avec remise). Ce 
partenariat permet  la distribution de 1000 tonnes de 
produits supplémentaires à l’année.
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ENRICHIR LES PROJETS PORTUAIRES, DANS LE CADRE 
D’UN DIALOGUE ACTIF AVEC LES PARTIES PRENANTES

Pour maintenir l’activité économique et industrielle dans le tissu urbain, HAROPA - Ports de Paris conçoit des 

ports ouverts sur la ville, respectueux de leur environnement et engagés dans une démarche d’amélioration 

continue basée sur le dialogue avec le territoire. 

Garantir au quotidien une exploitation des 

ports respectueuse de leur environnement
Les équipes du Port assurent un suivi régulier des conditions 
d’exploitation des installations portuaires et des espaces 
amodiés aux clients. Les Cahiers de prescriptions architecturales 
et paysagères ou les Chartes d’exploitation sont des documents 
de référence à destination des entreprises. Celles-ci s’engagent à 
respecter la cohérence des aménagements sur la zone portuaire 
(qualité du bâti, signalétique, plan lumière,…) pour permettre une 
meilleure insertion des ports dans leur environnement. 
  

Ces différents documents sont rendus publics dans le cadre 
d’Instances permanentes de concertation qui réunissent les 
parties prenantes locales (riverains, associations, entreprises, 
institutionnels) deux fois par an. Objectif : défi nir et mettre en 
œuvre des actions concrètes pour améliorer l’insertion du port 
dans son environnement. En plus d’être un lieu d’informations 
et d’échanges sur la vie du port et sur le suivi de son impact 
environnemental, cette instance défi nit le travail partenarial à 
engager et orchestre l’ensemble de la démarche de concertation.
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Une Charte d’Amélioration des Ports (CAP) 
La Charte d’Amélioration des Ports est une démarche de progrès 
continue qui concerne à la fois les ports industriels et les ports 
d’animation et de loisirs. 

Dans le cadre de cette Charte, Ports de Paris, les entreprises 
des fi lières BTP (UNICEM, Point P, Raboni membres fondateurs) 
et produits valorisables (FNADE, FEDEREC) ainsi que la Ville de 
Paris, s’engagent à : 
-  Favoriser une meilleure intégration urbaine, architecturale et 

paysagère des sites et installations ;
-  Maîtriser leurs impacts sociétaux et environnementaux ;
-  Faciliter le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes. 

Les installations des entreprises engagées dans cette démarche 
vertueuse font l’objet d’audits annuels réalisés par un organisme 
indépendant. 

Sur les ports d’animation et de loisirs, ce sont des Chartes des 
usages locales qui sont mises en place pour que les entreprises 
respectent un certain nombre de règles en matière de propreté, 
d’hygiène, de bruit aux abords des installations (bars-restaurants 
notamment). 

Véritable creuset de réfl exion, d’expertises et d’échanges de 
bonnes pratiques, CAP permet d’identifi er et de mettre en œuvre 
des actions innovantes et exemplaires favorisant la mixité des 
usages, l’esthétique des bâtiments et de leurs abords, la propreté, 
la préservation de l’environnement et du cadre de vie. 
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ENRICHIR LES PROJETS PORTUAIRES DANS LE CADRE 
D’UN DIALOGUE ACTIF AVEC LES PARTIES PRENANTES

HAROPA - Ports de Paris entretient un dialogue continu avec les parties prenantes des territoires, tant sur 

les ports en exploitation que sur les ports en projet. 

Un programme d’actions concerté
A l’échelle du réseau de Ports de Paris, le Schéma de services 
portuaires d’Ile-de-France traduit les grandes orientations du 
projet stratégique du port en un plan d’actions par port et par 
fi lière. Il est concerté avec l’ensemble des parties prenantes et 
fait l’objet d’un événement annuel de suivi pour en partager l’état 
d’avancement. 

A l’échelle des principales plateformes, des Schémas 
d’aménagement et de développement durable sont également 
élaborés de manière concertée avec l’ensemble des parties 
prenantes du port (entreprises, riverains, collectivités). Ils visent 
à garantir une insertion urbaine de qualité, un aménagement 
écologique des berges de Seine, la création d’espaces verts et 
une gestion exemplaire de la ressource en eau.   
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Un cadre de concertation continu
A travers une pratique de la concertation qui s’enrichit 
continuellement, Ports de Paris structure son action en interne 
pour intégrer au mieux le dialogue territorial dans les projets.  

Au-delà des concertations réglementaires encadrées par la Loi, 
le Port engage des démarches de dialogue volontaires sur ses 
projets d’aménagement, convaincu qu’elles contribuent à en 
améliorer le contenu. En 2016, ce sont ainsi cinq ports ou projets 
qui ont été concernés par des démarches volontaires et trois 
concertations réglementaires qui ont été organisées, avec en 
moyenne cinq réunions d’échanges par projet (ateliers, réunions 
publiques, visites sur site). 

Ports de Paris propose également des visites fl uviales de ses 
plateformes au grand public, aux scolaires ou universitaires. 
Commentées par un guide professionnel, ces visites permettent 
de découvrir les ports et leurs activités.

PORT SEINE MÉTROPOLE OUEST 

Destiné au transport de matériaux bruts ou préfabriqués 
pour la construction, ce projet s’étend sur une surface 
de 100 hectares pour un coût de 110 millions d’euros. 
Sa création permettrait de générer près de 150 emplois 
pendant les travaux, et de 500 à 1 000 emplois directs à 
terme. Certifi é ISO 14001 pour sa conception, ce nouveau 
port se veut exemplaire sur le plan environnemental et 
sociétal.

La concertation, initiée par un débat public en 2014, se 
poursuit sur plusieurs années, sous l’égide d’un garant 
nommé par la Commission nationale du débat public, et 
se matérialise sur le terrain par de nombreux ateliers de 
travail, des newsletters en continu, des visites de site. 
Les participants contribuent ainsi à enrichir le projet 
tant en phase amont qu’au stade de la défi nition de 
l’Avant-projet détaillé du CPAPE et de la future Charte 
d’exploitation du Port. 

ZOOM SUR ....

Vue modélisée du port à l’horizon 2040Vue modélisée du port à l’horizon 2040
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SERVIR LA QUALITÉ DE VIE DES FRANCILIENS

HAROPA - Ports de Paris a pour mission de développer le transport fl uvial. Au-delà de cette contribution 

essentielle à la réduction des gaz à effet de serre, l’établissement aménage et exploite ses ports dans le 

respect de l’environnement, tout en valorisant l’accès au public. 

Suivre l’état des sols et des eaux 

souterraines
Le Port assure un suivi régulier de la qualité des sols et des 
eaux souterraines : des diagnostics sont systématiquement 
réalisés lors de l’arrivée de nouveaux locataires ou d’acquisitions 
foncières. 

Protéger la ressource en eau
Le Port met en place un programme d’amélioration de la gestion 
des eaux usées et des eaux pluviales, dont des dispositifs 
innovants de collecte et de traitement des eaux, comme le réseau 
d’assainissement des eaux usées sous vide à Bonneuil-sur-
Marne. Chaque année, c’est environ 1 M€ qui est consacré à ces 
équipements.

Une gestion des dragages exemplaire
Le plan de gestion des dragages mis en œuvre par Ports de 
Paris repose sur des pratiques exemplaires et des technologies 
respectueuses de l’environnement tant dans les opérations de 
dragages (surveillance du milieu aquatique) que dans la gestion 
des sédiments dragués (caractérisation avant dragage, fi lières 
adaptées, valorisation maximale…).

Préserver les milieux naturels 

et la biodiversité
En tant que signataire de la Charte régionale de la biodiversité et 
des milieux, Ports de Paris intègre le maintien de la biodiversité 
dans chacun de ses projets d’aménagement. Un bio-corridor 
pour le passage des cervidés ainsi que des zones humides a 

notamment été créé dans le cadre du projet de port de Bruyères-
sur-Oise (95). Sur les ports existants, l’aménagement écologique 
des berges a permis aux espèces de reconquérir des espaces 
autrefois industrialisés. Des zones de frayères à poissons ont 
également été créées, comme à l’esplanade d’Iéna ou à Saint-
Germain-lès-Corbeil. Enfi n, la gestion différenciée des espaces 
verts qui consacre le « zéro-phyto » ainsi que la mise en place de 
suivis faunistique et fl oristique réguliers, sont autant de garanties 
en faveur d’une amélioration de la biodiversité.

Améliorer la qualité de l’air
En qualité de membre actif d’AIRPARIF, Ports de Paris bénéfi cie de 
l’expertise technique et scientifi que de l’association et lui confi e 
des travaux spécifi ques sur ses ports : exemple à Bonneuil-sur-
Marne. 

Vers 100 % d’énergie propre
Ports de Paris a pour ambition d’exercer un rôle moteur en matière 
de transition énergétique et de production d’énergie renouvelable. 
Sa politique énergétique est en cours d’élaboration : performance 
énergétique des bâtiments, réalisation d’expérimentations pilotes 
pour la production d’énergie renouvelable, optimisation des 
achats de gaz et d’électricité, réduction des consommations. 
Depuis janvier 2016, Ports de Paris utilise pour ses besoins 
propres, 100 % d’électricité d’origine renouvelable.

La mise en place de leds pour l’éclairage des ports, l’amélioration 
de la performance énergétique des bâtiments ou l’élaboration 
d’un Plan de Déplacement d’Entreprise sont autant d’actions qui 
contribuent à réduire notre bilan carbone.

Des abeilles dans nos ports 
Ports de Paris est partenaire de l’UNAF (Union Nationale de 
l’Apiculture Française) dans le cadre du programme « Abeille, 
sentinelle de l’environnement ». 15 ruches sont implantées sur 
les ports de Bonneuil, Gennevilliers et Limay. Des animations 
ouvertes au public sont organisées chaque année dans le cadre 
des APIDAYS.

LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR 

À BONNEUIL-SUR-MARNE

Les résultats des campagnes de mesures réalisées en 
2016 à Bonneuil montrent que la réglementation est 
respectée dans la zone du port pour l’ensemble des 
polluants mesurés. Néanmoins, Ports de Paris s’engage 
à réaliser tous les cinq ans des campagnes de mesures 
sur les composants les plus présents (empoussièrement, 
particules PM10 et dioxyde d’azote). Il s’agira notamment 
d’apprécier l’impact des évolutions des activités 
portuaires avec le passage de la fl otte de camions au 
GNV et le prolongement de la RN406 jusqu’au port de 
Bonneuil.
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VEILLER À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DE NOS COLLABORATEURS

RECHERCHER  

L’EXEMPLARITÉ 

DANS NOS  

PRATIQUES  

Des conditions salariales attractives 
Les collaborateurs de Ports de Paris bénéfi cient d’avantages 
sociaux qui complètent leur rémunération : aide au logement, 
prime de supplément familial, prime de médaille du travail, ou 
encore subvention (de l’ordre de 250 000 € par an) versée au 
comité d’entreprise.
La performance collective est également récompensée grâce à 
un accord d’intéressement, ainsi qu’un plan d’épargne entreprise 
(PEE) et un plan d’épargne retraite collective (PERCO) tous deux 
assortis d’un abondement.

Garantir un environnement de travail 

vertueux
Afi n de connaître et réduire sa consommation énergétique et ses 
émissions de Gaz à Effet de Serre, Ports de Paris réalise annuellement 
le bilan carbone de ses activités administratives ainsi que des audits 
énergétiques de ses bâtiments, généralise l’utilisation de l’éclairage 
LED, opère le verdissement et l’optimisation de sa fl otte de véhicules, 
multiplie les visio-conférences et élabore un Plan de Déplacement 
d’Entreprise. Il veille également à réduire de 10% par an sa 
consommation de papier et développe le tri sélectif. Enfi n, il vise un 
achat public durable par l’insertion de clauses environnementales et 
sociales dans ses marchés.

La formation professionnelle et le 

développement des compétences 
Bien que Ports de Paris dépasse les obligations légales en la 
matière (3,63% au lieu de 1%), de nouvelles offres sont proposées 
aux collaborateurs comme la mobilisation du CPF sur le temps de 
travail ou l’offre de formations en e-learning. 
Un suivi individuel des parcours des collaborateurs est assuré : 
entretiens de carrières, bilans de compétences, entretiens post 
mobilité, accompagnement de prise de postes par formations 
ciblées. 

Un dialogue social actif
Ports de Paris s’attache à entretenir un dialogue social de qualité 
et à associer largement les salariés à la défi nition des grandes 
orientations stratégiques de l’Etablissement. Une démarche 
d’écoute interne a été engagée et verra la réalisation d’un 
baromètre social renouvelée tous les trois ans.

L’équilibre entre vie professionnelle 

et vie personnelle 
Si le rythme de travail permet déjà de dégager du temps personnel, 
des pistes complémentaires sont encouragées comme la réfl exion 
sur les déplacements ou l’encadrement de l’usage de la messagerie.

CHIFFRES CLÉS DES RESSOURCES HUMAINES  

ZOOM SUR ....

197 
COLLABORATEURS 

Une parité exemplaire avec 

54 % 
DE FEMMES 

14 ANS 
D’ANCIENNETÉ MOYENNE 

Un plan formation de 

3,63 %
DE LA MASSE SALARIALE

Un budget de 

250 000€ 
DE SUBVENTIONS VERSÉES 
AU COMITÉ D’ENTREPRISE

Un taux de handicap de 

4 % 
DE L’EFFECTIF CONFORMÉMENT 

À LA RÉGLEMENTATION

Êtes-vous fier 
de travailler pour 
Ports de Paris ?

83 %* 
RÉPONDENT OUI !

* Afi n d’objectiver la perception des collaborateurs de leur travail, le Port a lancé 

en 2015  une démarche d’écoute interne intitulé « Vous avez la parole ». Ce 

baromètre social a reçu un taux de réponse supérieur à 90%, témoignage de la 

confi ance et de l’intérêt porté par les collaborateurs à cette initiative.
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« Qui fait quoi sur 
la Seine ? »

En Ile-de-France, la gestion du domaine public et des activités 
fl uviales est répartie entre de nombreux acteurs institutionnels 
dont :

La DRIEA (Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Equipement et de l’Aménagement) d’Ile-de-France assure les 
missions régaliennes liées à la sécurité de la navigation fl uviale. 
Elle délivre notamment les titres de navigation et applique les 
règlements généraux et particuliers de police de la navigation 
intérieure. 

La DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Environnement et de l’Energie) d’Ile-de-France exerce la police 
de l’eau (demandes d’autorisation et déclaration loi sur l’eau, 
contrôle des installations, ouvrages, travaux ou activités ayant un 
impact sur le milieu aquatique). La DRIEE est chargée également 
de la surveillance et de la prévoyance en matière de crues : « 
http://www.vigicrues.gouv.fr » 

VNF (Voies Navigables de France) Bassin de la Seine, assure 
l’exploitation, l’entretien et la maintenance du réseau fl uvial, 
ainsi que la promotion et le développement du transport 
fl uvial. Le Bassin de la Seine et de la Loire aval couvre  les 19 
départements des Régions  Ile-de-France, Hauts de France, Grand 
Est, Bourgogne, Franche Comté, Normandie et les pays de la Loire.

La gestion des 500 km de berges franciliennes se répartit, selon un 
découpage géographique complexe entre les emprises portuaires 
directement gérées par HAROPA – Ports de Paris, et les berges 
hors emprises portuaires, dont les communes, les départements 
ou Voies Navigables de France sont propriétaires.

MODERNISER LA GOUVERNANCE

Ports de Paris est un établissement public sous tutelle du Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

Grâce à un Conseil d’administration pluripartite et un Comité RSE, son action est rigoureusement contrôlée 

dans un objectif d’exemplarité au service de la collectivité. 

Un Conseil d’administration pluripartite 

et un Comité RSE
Le Conseil d’administration fi xe la politique générale, décide 
des investissements et des tarifs appliqués. Il regroupe 32 
membres, représentant aussi bien l’Etat, que les collectivités 
locales concernées, les Chambres de Commerce et d’Industrie 
d’Ile de France, ainsi que des personnalités qualifi ées dont une 
association environnementale (FNE Ile-de-France), des usagers 
du Port et des représentants du personnel élus par les salariés.  

Un Comité RSE a été créé en 2016. Émanation du Conseil 
d’administration  et composé de huit membres, il a pour rôle 
d’assister le Conseil d’administration dans le suivi des questions 
relatives à la RSE.

Une intégration à la gouvernance HAROPA
Le Conseil d’administration du GIE HAROPA est composé des 
directeurs généraux des ports de Paris, Rouen et Le Havre. La 
présidence est exercée à tour de rôle pour une durée d’un an par 
chacun des trois directeurs généraux.
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Suivi de la 
politique RSE

CA

COMITÉ
RSE
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2, Quai de Grenelle 
75732 PARIS Cedex 15 
Tél. +33.(1).40.58.29.99 
Fax +33.(1).40.58.29.48

www.haropaports.com
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