
Contribution du Comité RSE élargi de HAROPA – Ports de Paris  

au volet territorial du projet stratégique HAROPA 2020-2025 

 

Dans le cadre de l’élaboration du projet stratégique HAROPA 2020-2025, la préfiguratrice de 
l’établissement unique HAROPA, Mme Rivoallon, a saisi le comité RSE de Ports de Paris le 28 juin 2019 
afin que celui-ci puisse contribuer aux réflexions sur le volet territorial francilien. Il a également été 
convenu d’élargir le comité aux membres du Conseil d’Administration qui souhaitaient contribuer, 
ainsi qu’à des personnes qualifiées. La question qui était posée au comité était la suivante :  

« Comment bâtir une stratégie de développement véritablement différenciante, en prenant 
notamment appui sur les enjeux de transition écologique et de la révolution numérique ? » 

 

Le comité RSE élargi a été composé de :  

Membres du comité RSE : 
• Thierry GUIMBAUD - Directeur Général VNF, président du comité  
• Didier LEANDRI - Président Délégué Général du Comité des Armateurs Fluviaux (CAF),  
• Patrice-Henry DUCHÊNE – conseiller - France Nature environnement IDF  
• André POIRET - ACTIZLOG - opérateur logistique – représente AUTF  
• Annie DUCELLIER - CCI Val de Marne  
• Jean-François LEGARET, Maire du 1er arrondissement de Paris, conseiller régional Ile de France  
• Jean-François RAYNAL - 5e Vice-président délégué aux mobilités et patrimoine - Conseil départemental des 
Yvelines  
• Paul-Vincent VALTAT - Représentant des salariés  
• François FAYOL - Contrôleur Général Economique et Financier (personnalité qualifiée)  
• Pascal HORNUNG - Commissaire du Gouvernement (personnalité qualifiée)  
 

Membres du conseil d’administration (ou leurs représentants) volontaires et personnes qualifiées : 
• Marion WALLER - Directrice adjointe de Cabinet de JL Missika - Ville de Paris  
• Ouiza BETOUCHE - Représentante des salariés de Ports de Paris 
• Frédéric RAOUT- Chargé de mission Usages de la Seine, Département sécurité des transports fluviaux - DRIEA  
• Olivier BERGER - Directeur du Développement de VNF 
 

Le comité s’est réuni à deux reprises en juillet et septembre 2019 pour proposer cette contribution.  

Celle-ci a été présentée lors de l’écoute territoriale Ile-de-France organisée dans le cadre de la 
concertation sur le projet stratégique, le 1er octobre 2019 à Paris.  

La contribution s’articule autour de 3 thématiques : « des flux, des territoires, des gens ». 

Pour chacune des thématiques sont présentés : les objectifs prioritaires, les principaux leviers ainsi que 
des précisions ou pistes d’actions. 

Enfin, en marge de ces thématiques, le comité a souhaité souligner qu’il était souhaitable que la future 
stratégie d’HAROPA soit :   

- Agile, équilibrée et adaptable par rapport aux évolutions sociétales, i.e. non figée dans le 
temps ; 

- Lisible, pour être facilement communicable et appropriable à l’externe ; 
- Connectée à l’identité francilienne et à la Seine. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Ports de Paris est au cœur des enjeux de la multimodalité et de la logistique 

urbaine par sa multi proximité territoriale.  

L’ambition doit être de faire du port le principal hub logistique français durable. 

*   *   * 

 

Des Flux, au carrefour d’une logistique européenne attractive et, 

au cœur du plus grand bassin de consommation français 
 

 

➢ Développer un axe géo logistique tous modes de transport  

Le nouvel ensemble portuaire doit porter une vision géostratégique dépassant la zone géographique 
de l’axe et se projetant à l’échelle nationale et internationale. 
Il doit affirmer son leadership sur le développement d’une multimodalité efficiente et performante, en 
s’appuyant sur une gouvernance qui devra rester ouverte sur les territoires, le monde économique et 
intégrer tous les gestionnaires d’infrastructures de transport. 
 

 Œuvrer sur la complémentarité des modes de transport au niveau régional, national et 
international, notamment en développant des partenariats avec les régions limitrophes pour agir au-
delà de l’Ile-de-France 

 Mettre en place une gouvernance intégrant les gestionnaires d’infrastructures (VNF, SNCF 
Réseau, etc.) au service d’une chaîne logistique multimodale plus efficace et dans le cadre d’un schéma 
de multimodalité / mobilité 

 

Autres leviers / pistes d’actions : 

- Partager une réflexion entre acteurs de la logistique :  
o sur la vision de l’évolution des grands flux logistiques internationaux, les réseaux 

européens (opportunité du Canal Seine Nord Europe) et les politiques d’import/export 
o sur les impacts climatiques (potentiels conflits d’usage notamment sur l’eau) 

- Fluidifier le passage de la marchandise 
- Favoriser les liaisons entre le fluvial et le ferroviaire avec une réelle complémentarité (notamment 

revoir les accès ferroviaires à Gennevilliers) 

- Déployer des services communs ou coordonnés sur l’axe (interconnexion SI fluvial avec portuaire 
et chargeurs, …) 
 
 

➢ S’appuyer sur un foncier multi-sites (70 ports) pour une nouvelle 
logistique urbaine durable  

HAROPA doit exploiter au maximum le potentiel offert par le maillage des 70 ports franciliens sur une 
zone géographique étendue pour, notamment, contribuer à résoudre la problématique du dernier km 
en zone dense. 
 



 Définir une politique foncière et immobilière d’axe, pour un usage accru du fleuve et le 
développement d’activités s’inscrivant dans l’économie verte 

 Mettre en place une politique de desserte fluviale des plateformes vers les ports urbains (ex : 
navette fluviale de Gennevilliers vers d’autres ports franciliens) 

 

Autres leviers / pistes d’actions : 

- Développer des moyens pour réduire le pré et post acheminement en profitant au maximum de 
l’arrivée de la voie d’eau au cœur des villes (synergie à créer entre les ports, mutualisation, 
réduction des ruptures de charges, renforcer les liens avec les commerces locaux) 

- Rapprocher les stocks logistiques du fleuve et développer des hôtels logistiques 
- Aider à l’innovation des bateaux pour leur permettre d’accoster sur le maximum de quais possibles 
 

 

 

Des territoires, valorisés par la présence portuaire  
 

➢ S’intégrer dans les territoires et leur apporter de la valeur : développer 
un ancrage local 

Afin de développer un ancrage local, les ports doivent s’intégrer dans les territoires et y créer de la 
valeur économique, sociétale et environnementale. Il faut être en capacité de faire cohabiter de 
multiples activités différentes dans le temps et dans l’espace dans un même port, dans les zones 
fortement urbanisées. De cette capacité pourra découler l’acceptation par les riverains des activités 
portuaires. 

 
 Investir et innover pour créer de la valeur économique, sociétale et environnementale  

 Traduire dans l’organisation et les projets l’importance des territoires et de l’ouverture des 
ports 

 Définir une politique et des principes de partage d’espace avec les territoires et les clients, 
pour une meilleure acceptabilité des activités portuaires 

 

Autres leviers / pistes d’actions :  

- Être au rendez-vous des JOP de 2024 (enjeu francilien d’envergure internationale) – garantir les 
investissements nécessaires 

- Accueillir des incubateurs d’entreprises / start-ups avec l’aide des CCI 
- Innover vers des aménagements modulaires des quais, permettant le multi usage spatio-temporel 
- Créer la fonction de « responsable de l’intégration dans les territoires »  
- Soutenir l’emploi local 
 

 

 



➢ Être acteur de la transition écologique et soutenir le développement de 
nouvelles filières 

HAROPA doit être un acteur de la transition écologique et favoriser les expérimentations et 
l’innovation dans ce domaine. En tant que port fluvial, il est impératif d’accompagner le verdissement 
de ce mode de transport. Les activités accueillies sur les ports doivent également démontrer leur 
capacité à être vertueuses. 
 

 Faire signer une charte d’engagement environnemental et sociétal aux amodiataires 

 Bâtir un schéma directeur de distribution d’énergie verte et faciliter les installations 
d’approvisionnement en énergie en bord de voie d’eau 

 Favoriser les expérimentations et l’innovation, notamment dans les domaines de la logistique 
urbaine, du verdissement des motorisations, de l’économie circulaire, du transport de passagers pour 
les liaisons quotidiennes, dans le cadre du schéma de transport régional 

 
Autres leviers / Pistes d’actions 

- Accompagner le « verdissement » des installations et des bâtiments 
- Soutenir le développement de modes de propulsion propres 
- Favoriser le développement d’une énergie renouvelable produite localement ou acheminée 
par le fleuve  
- Favoriser la collecte des déchets via le fleuve plutôt que les camions, par exemple pour les 
bateaux logement  
- Prendre des participations dans des filières innovantes 
- S’inscrire dans le plan national de développement de l’hydrogène (PNDH)  
- Définir des critères sur logistique propre dans les AMI pour choix d’attribution  
- Créer un label « acheminé par la Seine » ou « acheminé par le fleuve et le rail » 
 

 

 

Des gens : 
 

➢ Des ports attractifs pour y travailler, y étudier et vivre en proximité 

Les nouvelles générations sont et seront de plus en plus sensibles à l’utilité de leur action et aux enjeux 
sociétaux et environnementaux. Dans ce contexte, les atouts de HAROPA doivent être mis en valeur 
en démontrant son engagement et sa contribution sur ces sujets sociétaux et environnementaux. Cette 
mise en valeur sera de nature à motiver des talents à rejoindre le monde fluvial, portuaire et logistique. 
De plus, HAROPA est situé dans des zones d’implantation historique d’une main-d’œuvre qualifiée : 
cet atout sera de nature à dynamiser les besoins en emplois et compétences. Enfin, HAROPA agit sur 
le cadre de vie des territoires et doit ouvrir ses ports et contribuer à une meilleure acceptabilité des 
activités. 

 
 Devenir un ensemble portuaire attractif en termes d’emploi et de métiers, en capitalisant sur 
ses atouts environnementaux et le développement des technologies au service de la logistique  

 Ouvrir les ports grâce à une mixité des usages  



 

Autres leviers / pistes d’actions :  

- Avoir une stratégie de marque employeur s’appuyant sur les spécificités « vertes » de Haropa 
et du fluvial 
- Communiquer plus intelligemment pour être attractifs pour les nouvelles générations : 
montrer la contribution aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux  
- Développer la formation et l’information sur ce qui est fait en termes de transport multimodal  
- Développer les relations avec des universités, écoles pour accueillir des apprentis et 
développer l’offre de stages 
- Proposer à des écoles / incubateurs de start-ups de s’implanter sur les ports, en s’appuyant 
sur les écoles et les CCI régionales (voire création d’un campus spécialisé en transport et logistique) 
- Concevoir des parcours d’intégration pour les personnels portuaires avec immersion chez les 
clients ou autres partenaires de transport 


