Ports de
P
e Paris pa
artenairre du pro
ogramm
me
« Abeille,, sentine
elle de l’’environ
nnementt »
dre place surr les ports d’Ile-de-France,
A partir du 4 avriil 2013, quelques centaines de millieers d’abeilless vont prend
és par Ports d
de Paris. D’ab
bord sur le Port
P de Bonn
neuil puis sur le Port de Gennevilliers
G
s, le long de
e la Marne ett de la
géré
Seine. Une initiattive à l’imag
ge de la polittique environ
nnementale
e ambitieuse de l’établisssement public.
odiversité ett enrichir le
e patrimoinee naturel, une
u priorité de l’établisssement
Présserver la bio
En matière
m
de biodiversité co
omme dans de nombreu
ux autres do
omaines, Porrts de Paris aapplique une
e politique plus
p
exige
eante que cee que la loi sur
s l’Eau lui impose.
Le Po
ort s’est notaamment eng
gagé, depuiss 2005, à intéégrer le maintien de la biodiversité
b
ddans chacun
n de ses projets
d’am
ménagementt (ratification
n de la charte régionale) et entend être
ê un acteu
ur engagé daans l’élabora
ation de la “ttrame
verte
e et bleue”, d
disposition du
d Grenelle de
d l’Environn
nement destinée à enrayer la perte dde la biodiversité et à
préserver et resttaurer les con
ntinuités éco
ologiques.
En in
nstallant dess ruchers « Abeille, sentin
nelle de l’envvironnemen
nt » sur deux sites, Ports dde Paris tém
moigne une
nouvvelle fois de son engage
ement en fav
veur de la bio
odiversité.

L’en
ngagement e
environnem
mental, dans la nature même des activités
a
de Ports de Paaris
u transport fluvial,
f
mode
e de transpo rt propre et écologique (il émet 2.5 ffois moins de
d Co2 que le
e
La prromotion du
transsport routierr) constitue l’axe
l
majeurr de l’engageement enviro
onnementall de Ports dee Paris. Cependant, au-de
elà de
cette
e contributio
on essentielle à la réducttion des gazz à effet de se
erre, l’établisssement s’esst engagé de
epuis 2007daans
un plan
p d’actions environnementales po
our, certes, reelever le déffi du Grenelle de l’enviroonnement, qui
q fixe comm
me
objectif d’accroîttre de 25 % la part des modes
m
de traansport alterrnatifs à la ro
oute, mais auussi pour con
ntribuer à la
préservation dess milieux natturels par la prise en com
mpte de l’environnemen
nt dans la co nception et l’exploitatio
on de
p
ses ports.
Suite
e à l’adoption de ce prem
mier plan d’a
actions envirronnementaales et afin de conforter lles avancéess ainsi réalisé
ées,
Portss de Paris a d
décidé, danss le cadre de son projet sstratégique 2010-2015,
2
de
d mettre enn œuvre une
e politique

environnementaale globale à l’échelle de
e l’établissem
ment, inscrite
e dans une lo
ogique d’am
mélioration continue
c
de sa
ormance envvironnemen
ntale.
perfo
Cette
e politique sse traduit par la mise en place d’un ssystème de managemen
m
nt environneemental dont les axes
priorritaires sont :
 maîtriserr les impactss et risques environneme
e
entaux des ports
p
;
 inscrire les ports dan
ns leur conte
exte environ nemental ett préserver le
es milieux naaturels ;
 être exem
mplaire en mettant
m
en œuvre
œ
des prratiques et technologiess respectueuuses de l’env
vironnementt, y
compris dans les acttivités admin
nistratives ;
 engagerr des opérations pilotes visant
v
à dép
ployer les exigences requ
uises pour unne certificatiion ISO14001.
ts qui mobilisent tous le
Ces engagemen
e
es services dee Ports de Paaris, sont partagés avec l’ensemble des
d clients et
e
parte
enaires mob
bilisés autour de ces exig
gences d’exeemplarité environnemen
ntale.
C’estt à ces condiitions que Po
orts de Paris souhaite acccompagnerr de manière
e durable l’esssor du transsport fluvial et
metttre le fleuve et ses ports au service de
d l’environn
nement, de l’’agglomérattion, des villees et de ses habitants.
h

Po
orts de Paris et la protecttion de l’environnement c’est notamm
ment :
 16 % du bud
dget de Portss de Paris, soit 7,5 M€, con
nsacré aux dépenses enviro
onnementale s en 2011
 11,5 M€ inve
estis par Portts de Paris enttre 2002 et 20011 pour crée
er ou réhabiliter les réseauxx et ouvrages de traitemen
nt
d’eaux usée
es ou pluviale
es
 Aménageme
ents écologiq
ques de berg
ges, compren
nant la créatio
on de frayèress (Bonneuil-suur-Marne, Limay,
Gennevillierss, …)
 Mise en placee de schémass d’aménage
ement et de d
développement durable des plates-foormes multimo
odales pour une
u
meilleure inttégration urbaaine, paysagè
ère et environ
nnementale
 Réhabilitatio
on des ports urbains
u
qui conjugue intég
gration et mix
xité d’usage
 Mise en placee et pilotage de la Charte Sable en Sei ne signée par de nombreu
uses entreprisses du BTP po
our améliorer la
qualité des aaménagements, leur entrettien et la prévvention des po
ollutions…
 Mise en œuvvre d’opératio
ons pilote de
e certification
n ISO 14001 portant sur la
a création de pplates-formess portuaires
(Triel et Port Seine Métrop
pole) et l’explo
oitation de laa plate-forme de Gennevilliers (démarchhe en cours)
Pour en savoir plus, consultez la brochure Porrts de Paris, Eco Acteur de la villle

http:///www.paris-ports.fr/
A prropos Ports de Paris : Avec près de 21 millionss de tonnes de m
marchandises traansportées par voie
v
d'eau en 20010, Ports de Parris occupe aujou
urd’hui la
prem
mière place des p
ports fluviaux français et la deuxième à l’échelle d
de l’Europe. Il est par ailleurs, grâ
âce aux transporrts de passagers, le premier port intérieur
touriistique mondial. Ces bonnes perrformances s’insccrivent dans un contexte de ren
nouveau du transport fluvial en Ile-de-France ap
près une période
e de crise
depu
uis ces trente derrnières années

