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Il est vrai que la majorité des ports de l’Union européenne sont de taille réduite ou moyenne 
et tendent à servir les marchés locaux et régionaux, plutôt que nationaux ou internationaux. 
Pourtant, à en lire les médias maritimes, il est difficile de trouver des références 
concernant ces parties vitales de l’économie européenne, qui soutiennent si souvent 
l’économie locale, assurent de bonnes opportunités d’emploi et participent à la réhabilitation 
locale. Il est opportun d’apprécier leurs forces et de reconnaître leur précieuse contribution 
car, ces dernières années, les ports ont connu des moments difficiles. Au début des 
années 2000, de nombreux grands ports étaient préoccupés par la croissance annuelle du 
commerce. Lorsque la récession européenne a frappé, les effets furent immédiats et durs. 
Si les ports dédiés à la manutention de gros conteneurs étaient les principaux concernés, 
de nombreux ports de petite et moyenne taille ont encore plus souffert, par exemple avec 
la perte d’un service habituel de ferry ou de fret. De plus, toutes les réglementations 
nécessaires s’appliquent autant aux petits ports qu’aux grands, et le coût de la 
mise en conformité peut être disproportionnellement élevé. Avec un manque de 
ressources internes et des revenus faiblissants, les ports de petite et moyenne taille se 
trouvaient en situation difficile.

Comment y répondre ? Vous retrouverez dans les pages de ce document de nombreuses 
solutions individuelles, abordant toutefois des thèmes communs. La démarche est souvent 
partie d’une analyse critique des ressources actuelles disponibles au port, ainsi que d’une 
étude des opportunités globales, autour et à l’extérieur des flux commerciaux portuaires 
traditionnels. Le secteur de la gestion portuaire a répondu aux défis en présentant des 
idées novatrices, dialoguant avec les consommateurs, parties prenantes et partenaires 
transfrontaliers pour déterminer et proposer des exemples remarquables de meilleure 
pratique et de durabilité. 

Dans l’ensemble des pays associés au projet PAC2, les développeurs en énergie renouvelable 
en mer ont présenté leurs projets de construction et de maintenance engageant plusieurs 
millions d’euros. Les ports, quant à eux, ne se sont pas contentés de fournir des terrains 
et des quais, mais sont allés plus loin en proposant des installations à valeur ajoutée en 
arrière-port, ainsi que le développement de sources d’énergie renouvelable pour le port et 
ses clients. Aussi, en se penchant sur les chaînes d’approvisionnement en amont et en aval, 
travaillant régulièrement hors des frontières nationales, des opportunités ont été saisies pour 
fournir des solutions plus durables à l’industrie du transport et de la logistique.

Les nouvelles solutions, les exemples de meilleures pratiques et la comparaison 
des performances avec celles des concurrents ne peuvent aboutir que via le 
dialogue auprès d’autres ports, en s’appuyant particulièrement sur l’expérience plus 
large des ports issus des autres pays de l’Union européenne. J’ai eu l’occasion de travailler 
avec l’ensemble des ports du cluster PAC2, et j’ai noté avec plaisir que, malgré leur statut 
de concurrents commerciaux, ces derniers ont su reconnaître à un niveau stratégique les 
avantages immenses de la coopération transfrontalière. 

Je les salue et leur souhaite tout le succès possible.

Howard Holt

Howard Holt
Directeur de Seeports

AVANT-PROPOS
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Introduction
La plupart des ports peuvent être catégorisés comme ports de petite et moyenne taille (PPMT). Disons qu’ils « ont le statut PPMT ».  Leur 
importance, toutefois, passe souvent inaperçue, car toute l’attention est dirigée vers les ports de plus grande taille, se livrant bataille dans 
la course folle aux quantités de tonnes, ou même de conteneurs. Les investissements nécessaires pour maintenir la cadence sont aussi 
massifs qu’effrayants. Néanmoins, il est toujours de coutume de juger les ports en termes de volume et de croissance.

Il est peu probable que ce critère soit le bon. Nous devons voir plus loin que ces indicateurs de base afin de pouvoir 
comprendre l’importance économique d’un port en termes de valeur ajoutée, d’emploi et de retour sur 
l’investissement, des critères qui peuvent être aisément comparés à la performance de la communauté locale ou de la région et 
utilisés de manière à calculer l’importance relative du port dans l’ensemble de l’économie.

Considérons cet exemple : plusieurs PPMT participent au soutien des industries côtières, qu’il s’agisse de pétrole, 
de gaz ou, plus récemment, d’éoliennes. Ils disparaissent tout simplement des nombreux tableaux publiés, 
qui se limitent au classement des ports en termes de volume. C’est bien dommage. Nous savons tous que la valeur 
ajoutée et l’emploi dans ces ports permettent de maintenir le niveau de l’économie locale, créer des opportunités d’emploi directes ou 
indirectes, ainsi que des liens avec les chaînes d’approvisionnement qu’aucun terminal à conteneur de taille mondiale ne peut égaler.

Le choix stratégique en termes d’activité est toujours une décision très difficile à prendre. De nombreux PPMT, si ce n’est la majorité 
d’entre eux, manquent de surface disponible et nécessaire à une activité diversifiée. Ces derniers se tournent alors vers un nombre très 
limité de clients, ce qui peut être risqué. Les PPMT n’ont pas le luxe de posséder un grand nombre de lignes régulières, où la perte d’un 
client entraîne le gain d’un autre.

En conclusion, un PPMT doit être intelligent. Il doit représenter plus qu’un port basé sur un volume moyen, trouver des clients devant 
se montrer aussi intelligents afin de développer leur activité dans l’arrière-pays portuaire des régions transfrontalières et au-delà. La 
coopération entre les autorités portuaires et les clusters maritimes présents dans le port est un facteur clé. Bien que la coopération entre 
les ports soit d’une importance primordiale, l’intelligence doit aller plus loin. Nous devons changer notre raisonnement, partager des idées 
et travailler de concert afin que ces collaborations fonctionnent.   (alliance stratégique PATCH-C2C), financé par le Programme Interreg 
IVA, le démontre à la perfection.

Le cluster PAC2 souhaite mettre en avant quelques exemples dans lesquels les PPMT savent adopter des approches intelligentes, durables 
et inclusives, et nous sommes fiers de présenter les réussites de nos anciens projets PATCH et C2C qui ont déjà ouvert de nouvelles portes 
à nos partenaires. 

Paul Gerard lors d’une conférence - PATCH - C2C 
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Le « cold ironing », c’est à dire le courant à quai pour les navires dans les ports, est un bon exemple illustrant la manière de réduire la 
consommation d’énergie ainsi que les émissions. Au vu de la taille et du nombre de navires d’un PPMT, ce procédé peut être relativement 
simple à organiser. Cela demande de l’investissement, mais peut aussi générer des retours. Pour les ports plus petits, la mise en pratique 
est faisable, puisque la capacité du réseau national est dans la plupart des cas suffisante pour gérer la demande supplémentaire. Ce n’est 
pas le cas pour les grands ports, où un navire de croisière et un porte-conteneurs causeraient des ravages au réseau national.

Un problème commun à de nombreux PPMT est l’accès à l’arrière-pays portuaire. Alors que des milliards sont investis dans le réseau 
routier national, un investissement mineur de « dernier kilomètre » est souvent problématique. Pour certaines raisons complexes, ce lien 
vital est délégué aux autorités locales ou aux ports eux-mêmes, qui manquent souvent des fonds nécessaires. Une alliance des PPMT 
devrait pouvoir créer assez d’influence (politique) pour porter ce problème à la connaissance des autorités européennes, nationales et 
régionales, et inclure le dernier kilomètre dans le plan directeur global. En effet, les PPMT peuvent jouer un rôle important 
dans la logistique locale, le réseau maillé de distribution au commerce de détail. Bien qu’ils n’aient pas 
d’origine maritime directe, ces biens peuvent être acheminés aux ports par des moyens multimodaux, où les 
connexions (voie navigable, ferroviaire ou routière) sont déjà présentes, à l’instar des installations comme 
les entrepôts, les centres de camions, etc., tenus par une main d’œuvre apte et expérimentée.

Tandis que la coopération entre les ports fait son chemin, de nouvelles idées seront développées en solutions réelles et pratiques abordant 
les défis logistiques et écologiques d’aujourd’hui. Il est donc vital que ces programmes de coopération maintiennent leur impulsion, en 
s’appuyant par exemple sur les enjeux importants soulevés parl le cluster PAC2 grâce au savoir-faire acquis via les projets PATCH et 
C2C, de manière à pouvoir réagir efficacement face aux changements des marchés, alors que l’économie mondiale se remet des crises 
économique et financière. Nous espérons de nouvelles coopérations bénéfiques s’appuyant sur les excellents résultats que nous avons 
tous atteints aujourd’hui.

Paul Gerard

Directeur général
Port d’Ostende

PAC2 : accent sur les 
ports et le transport

B2B « Éco-innovation dans les ports 
de la Manche » lors d’une traversée 
entre Calais et Douvres 

B2B « Améliorer la compétitivité de 
l’industrie maritime et de l’industrie 
des embarcations européennes »

Installation d’un parc éolien en mer 
au port d’Ostende

PORTS
PMT

INDUSTRIE DU 
TRANSPORT ET DE 

LA LOGISTIQUE

ENERGY  
INDUSTRY

AUTRES  
ACTIVITÉS

DÉTAILLANTS INDUSTRIE  
MARITIME
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Que sont les ports de petite et moyenne taille (PPMT) ? Pourquoi sont-ils importants ? Quel est leur avenir ? Aucune réponse définitive 
ne peut être apportée à ces questions. Pourquoi ? Car, comme dans la fiction, les personnages « mineurs » de la vie réelle sont souvent 
perçus comme secondaires. Ainsi, leur rôle logistique et socioéconomique reste souvent indéfini et sous-estimé dans la littérature et 
les politiques. De plus, leur visibilité est limitée et leur voix peu entendue. Pourtant, la fonction des PPMT est essentielle. C’est la raison 
pour laquelle, dans ce récit, les PPMT peuvent devenir des protagonistes grâce aux clusters. L’histoire est basée sur la collaboration 
transfrontalière, passant outre la compétition. Elle démarre en 2008 en Europe, entre la Manche et la mer du Nord méridionale, puis 
s’étend à travers quatre régions du Royaume-Uni, de la France, de la Belgique et des Pays-Bas, continuant aujourd’hui à se développer, 
puisque les partenaires du cluster PAC2 n’ont aucune intention d’abandonner leur voyage d’exploration. Apprenons la manière dont ils 
ont procédé, les défis auxquels ils ont dû faire face et les opportunités qu’ils pourront rencontrer dans le futur...

Le cadre du 
transport européen 
et les PPMT
Le réseau de transport européen est un 
véritable échiquier dont les pièces sont 
interdépendantes. Parmi celles-ci, les 
PPMT font office de pions, nombreux et 
vulnérables. Ils nécessitent des stratégies 
claires et novatrices afin de pouvoir se 
déplacer à leur avantage dans un « jeu » 
où des règles équitables doivent être 
accordées.

Afin d’évaluer la manière dont les PPMT 
peuvent devenir des acteurs plus efficaces, 
il est nécessaire :
• de comprendre leur contexte politique 

et financier ;

• d’identifier les principales menaces 
auxquelles ils doivent faire face ;

• d’évaluer la capacité des PPMT et 
penser la manière dont celles-ci peuvent 
être exploitées afin de s’adapter et de 
se développer dans un environnement 
rapidement changeant.

En raison de la complexité des enjeux, 
cette analyse peut uniquement être 
réalisée de manière superficielle, mais 
assez documentée pour exposer les défis 
les plus pressants et les opportunités 
émergentes.

L’exemple de la coopération transfrontalière 
des ports du cluster PAC2 sera utilisé 
à cette fin. Il permet de sensibiliser à la 
signification et la valeur des PPMT pour 
leurs villes et leurs régions. De plus, 

nous présenterons certains des enjeux 
clés qu’ils doivent affronter afin de rester 
compétitifs, ainsi qu’un certain nombre 
de solutions que les partenaires du PAC2 
étudient, en partageant les expériences et 
les meilleures pratiques.

RTE-T : le réseau 
transeuropéen de 
transport

Donc... quelle est la position des PPMT 
dans le système de transport de l’UE ? Lui 
offre-t-ils réellement un niveau équitable ?

La majorité des ports de l’UE font partie 
du Réseau TransEuropéen de Transport, 
ou RTE-T.

CHAP ITRE  1 
Connectivité durable  

pour les ports de petite  

et moyenne taille  

en Europe
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Les réseaux transeuropéens (RTE), qui 
comprennent le transport, l’énergie et les 
télécommunications, ont été envisagés 
en 1993 dans le Titre XVI, articles 170-
172 et le Titre XXI, article 194(1)(d) du 
traité de Lisbonne sur le fonctionnement 
de l’Union européenne.

Plus particulièrement, dans le secteur 
du transport, les premières directives 
relatives aux RTE-T ont été introduites 
par le Parlement et le Conseil européens 
en 1996 avec la décision n° 1692/96/CE. 
Bien que les directives reconnaissent la 
valeur des ports maritimes, elles n’ont 
identifié initialement que 14 projets 
d’intérêt commun, adoptés par le Conseil 
européen d’Essen. Ces derniers étaient 
liés aux liaisons de transport combiné, de 
voie ferrée, des routes et des aéroports.

Bien qu’ils soient des composants 
importants du marché unique et du 
système de transport de l’UE, ce 
n’est qu’en 2001, avec la décision 
n° 1346/2001/CE, que les ports 
maritimes, les ports intérieurs et 
les terminaux intermodaux ont été 
entièrement incorporés au réseau.

Les élargissements de 2004 et 2007 
ont ensuite augmenté le nombre de 
projets RTE-T prioritaires et éligibles à 
un financement, offrant ainsi aux ports 
maritimes de moyenne ou grande taille 
de nouvelles possibilités pour mettre en 
œuvre leurs stratégies grâce au soutien 
financier de l’UE.

Une révision supplémentaire, lancée en 
2009, est entrée en vigueur en janvier 
2014 et a abouti à un nouveau cadre 
législatif. Le but était de constituer à la 
fois un instrument de financement (avec 
un budget de 26 milliards d’euros 
jusqu’en 2020), mais aussi une politique 
d’infrastructure de transport reliant le 
continent d’est en ouest et du nord au 
sud, afin de soutenir le développement 
d’un réseau mieux intégré.

Il reste à observer si cela aura un impact 
positif sur les PPMT.

Combien existe-t-il de ports 
maritimes en Europe ?

Les directives révisées propres au RTE-T 
(Règlement  UE n° 1316/2013 et 1315/2013, 

O.J. L348 - 20/12/2013) ont identifié 
9 itinéraires de transport principaux 
(corridor scandinave-méditerranéen ; 
corridor mer du Nord-Baltique ; corridor 
mer du Nord-Méditerranée ; corridor 
Baltique-Adriatique ; corridor oriental-
Méditerranée orientale ; corridor Rhin-
Alpes ; corridor Atlantique ; corridor Rhin-
Danube ; corridor méditerranéen) et 329 
ports maritimes clés le long du littoral 
européen ; 93 dans le réseau central 
et 236 dans le réseau étendu.

Toutefois, la réalité est que, selon 
l’organisation des ports maritimes 
européens (ESPO), l’Europe possède plus 
de 1 200 ports maritimes.
 
Manque de visibilité des 
PPMT et axe politique et 
financier des principaux 
pôles de l’UE

Puisque le RTE-T s’articule 
principalement autour du réseau 
central, seuls les grands ports ont 
bénéficié ces dernières années d’un 
financement de l’UE, par exemple via 
son programme de travail pluriannuel sur 
les Autoroutes de la Mer (MoS).

Un financement supplémentaire a plus 
tard été rendu disponible via le programme 
Marco Polo, dont le concept a été 
introduit dans le livre blanc, « La politique 
européenne des transports à l’horizon 
2010 : l’heure des choix », approuvé en 
2001 à Göteborg.

De plus, la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) a soutenu 
les projets RTE-T via le Mécanisme 
de Financement Structuré (MFS) et 
l’instrument de garantie de prêt pour 
les projets de Réseau transeuropéen de 
transport (LGTT), par exemple pour le 
tunnel ferroviaire du port d’Anvers sous 
l’Escaut, de 841 millions d’euros. La BEI 
a permis aux ports maritimes l’accès au 
financement lorsque l’investissement de 
leur projet dépasse 25 millions d’euros, 
par exemple avec le terminal d’importation 
de gaz naturel liquéfié (GNL) de 394 
millions d’euros et l’extension portuaire 
de 2 160 millions d’euros dans la zone du 
Maasvlakte à Rotterdam.

De toute évidence, ces chiffres ne 
sauraient correspondre aux PPMT qui, 

lors de la dernière décennie, ont reçu 
moins d’aide financière via les principales 
stratégies relatives au transport européen 
et leurs instruments financiers associés. 
Afin d’obtenir un financement de l’UE, les 
PPMT, tels que les partenaires du PAC2, ont 
dû s’engager de façon prédominante dans 
les plans de coopération transnationale et/
ou transfrontalière via :
• le Programme-cadre, se concentrant sur 

la recherche scientifique, technique et 
de faisabilité ; ou

• les Fonds structurels (FEDER), 
avec des projets de capitaux et de 
revenus soulignant leur influence sur 
le développement économique et la 
création locale d’emplois dans leurs 
régions respectives, plutôt que sur leur 
fonction de nœud de transport. 

Mais dans quelle mesure ont-ils pu 
s’améliorer et rester compétitifs avec l’aide 
de ce financement à petite échelle ? Et 
auront-ils la possibilité d’obtenir un soutien 
plus élevé dans les années à venir ?

Il est prévu que l’UE triple le financement 
pour l’infrastructure de transport sur la 
période 2014-2020 pour atteindre 26,3 
milliards d’euros, via le nouveau Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE). La 
communication de la Commission, intitulée 
« Les ports : un moteur pour la croissance 
», déclare : « Lors de la répartition de 
l’aide de l’UE, notamment dans le cadre 
du MIE, la valeur ajoutée du projet pour la 
réalisation des objectifs de la politique des 
transports de l’UE sera prise en compte, 
de même que la réglementation relative 
à la bonne utilisation des ressources 
publiques limitées et le respect des valeurs 
fondamentales du marché unique. » 
(COM/2013/0295 final) 

Les PPMT seront-ils aptes (ou autorisés) 
à profiter du MIE, du Fonds de cohésion, 
du Fonds Européen de Développement 
Régional ou des fonds du programme  
(FEDER) Horizon 2020 ? L’avenir nous 
le dira. Les partenaires du PAC2 sont 
également prêts à explorer plus en détail 
l’impact du nouveau régime des aides 
d’États de l’UE, afin de comprendre 
le potentiel des régimes notifiés dans 
l’amélioration de la clarté autour des futurs 
investissements dans les PPMT. 
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Qu’est-ce qu’un PPMT ?

Avant de dresser un bilan sur la situation 
des PPMT et leurs enjeux actuels, un 
préambule est nécessaire afin de définir, 
en premier lieu, ce que sont les PPMT.

Il n’existe pas de définition universelle des 
PPMT. L’approche la plus commune est 
l’utilisation de mesures basées sur le volume 
annuel de marchandises manutentionnées 
par les ports, particulièrement le tonnage 
du fret manutentionné (c.-à-d. le poids total 
de marchandises chargées et déchargées) 
ou le tonnage de navires (c.-à-d. le volume 
total des navires manutentionnés).

Les directives originales du RTE-T divisent 
les ports maritimes comme suit :
• La catégorie A comprend les ports 

maritimes d’importance internationale, 

avec un volume de trafic total annuel 
supérieur à 1,5 million de tonnes de fret 
ou 200 000 passagers. La liste des ports 
maritimes de catégorie A inclut l’Europe, 
la mer Baltique, la mer du Nord, l’océan 
Atlantique et la Méditerranée ;

• La catégorie B concerne les ports 
d’importance européenne, avec un 
volume de trafic total annuel supérieur 
à 0,5 million de tonnes de fret ou entre 
100 000 et 200 000 passagers.

• La catégorie C inclut les ports offrant 
un accès régional situés dans les 
régions insulaires, périphériques ou 
ultrapériphériques.

Pour que les ports maritimes soient inclus 
au moins dans le nouveau réseau étendu 
du RTE-T, leurs volumes de trafic total 
annuel en termes de passagers doivent 
représenter 0,1 % du volume de trafic total 
annuel des passagers de l’Union ; ou leur 
débit total de marchandises, en termes de 
fret en vrac ou non, doit dépasser 0,1 % 
du total de l’UE ; ou ils doivent être situés 
sur une île et proposer le seul point d’accès 
à une région NUTS 3 du réseau étendu ; 
ou ils doivent être situés en région 
ultrapériphérique, au-delà d’un rayon de 
200 km de l’autre port le plus proche du 
réseau étendu. Au sein du réseau central 
et du réseau étendu, les ports maritimes 
peuvent être classifiés comme nœuds 
principaux primaires, nœuds principaux 
secondaires ou liaisons multimodales 
connectées aux premières, en fonction 
d’un certain nombre de facteurs.

Dans le rapport « The ESPO Fact Finding 
Report : European Port Governance » 
(Patrick Verhoeven, 2010) les définitions 
suivantes sont proposées : 

• Autorité portuaire des ports de 
taille réduite : le volume annuel de 
marchandises manutentionnées dans 
tous les ports gérés par l’autorité 
portuaire est inférieur ou égal à 10 
millions de tonnes ; 

• Autorité portuaire des ports de taille 
moyenne : le volume annuel de 
marchandises manutentionnées dans tous 
les ports gérés par l’autorité portuaire 
est supérieur à 10 millions de tonnes et 
s’élève jusqu’à 50 millions de tonnes.

• Autorité portuaire des ports de grande 
taille : le volume annuel de marchandises 
manutentionnées dans tous les ports 
gérés par l’autorité portuaire est 

supérieur à 50 millions de tonnes.
Dans « Small and Medium-Sized Ports in 
Multi-Port Gateway Regions: the Role of 
Yingkou in the Logistics System of the Bohai 
Sea » (Lin Feng et Theo Notteboom, 2011), 
il est proposé de classifier les PPMT en 
prenant en compte sept aspects essentiels : 
(a) volume/part de marché, (b) connectivité 
internationale, (c) position relative au 
cluster, (d) capture des zones d’arrière-pays 
portuaires, (e) Produit Intérieur Brut (PIB) 
de la ville portuaire, (f) PIB de l’arrière-
pays portuaire, et (g) fonction logistique 
et distribution. Cette méthode large et 
incluant plusieurs dimensions nous permet 
d’avancer par rapport à une description 
purement technique.

Néanmoins, les partenaires du cluster 
PAC2 ont la conviction que les PPMT 
sont bien plus que cela. Ils disposent 
d’actifs matériels mais aussi immatériels, 
non socioéconomiques (par exemple la 
réputation, les capacités, les procédés 
organisationnels, l’héritage) et à 
caractère économique. Ainsi, les villes et 
régions desquelles ils sont issus doivent 
contribuer de manière plus importante à 
leur développement, si elles souhaitent 
recueillir pleinement le potentiel que 
peuvent offrir les PPMT.

Les PPMT opèrent-ils de 
manière isolée en Europe ?

Quelque soit la définition acceptée des 
PPMT, l’objectif principal des autorités 
portuaires est l’efficacité et la 
rentabilité des PPMT en termes de 

« Les projets d’infrastructure 
portuaire et connexe d’intérêt 
commun doivent avoir pour objectif 
unique ou commun de :
• faciliter le développement des 

échanges intracommunautaires et 
des échanges de la Communauté 
avec le reste du monde,

• contribuer à pérenniser la mobilité 
en aidant à délester des corridors 
terrestres encombrés et à réduire 
les coûts externes du transport 
européen en augmentant, par 
exemple, la part maritime du 
trafic total, en particulier par la 
promotion de la navigation côtière,

• améliorer l’accessibilité et 
renforcer la cohésion économique 
et sociale de la Communauté 
européenne en favorisant le 
développement des liaisons 
maritimes intracommunautaires 
et en accordant une attention 
toute particulière aux régions 
insulaires et périphériques de la 
Communauté,

• permettre un accès permanent 
aux ports de la mer Baltique 
situés approximativement à 60° 
de latitude nord et au-delà, qui 
sont généralement bloqués par 
les glaces en hiver. »

(« Orientations communautaires 
pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport »)

« Un PPMT ne doit pas être 
uniquement considéré en fonction de 
la quantité du trafic. Ils collaborent 
pleinement à l’économie de leur 
région. Néanmoins, ils souffrent, car 
leur fonction économique et leur 
rôle dans la chaîne logistique ne 
sont pas entièrement reconnus. Ils 
accusent également un manque de 
visibilité. C’est pourquoi les initiatives 
collaboratives telles que le cluster 
PAC2 peuvent offrir aux PPMT une 
plateforme leur permettant de se « 
démarquer » et, d’une seule voix, de 
communiquer au sujet de leur valeur 
ajoutée, ainsi que de leurs enjeux. »
(Wim Stubbe, Port d’Ostende)
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gestion et d’exploitation. Cela implique 
l’exécution de leurs activités traditionnelles 
(industrie chimique et maritime, transport, 
construction) et émergentes (énergie, 
éco-innovation) à faible coût, si possible 
avec une infrastructure moderne et du 
personnel expérimenté.

Cet objectif est de toute évidence 
extrêmement difficile à atteindre, voire 
utopique. Leurs ressources humaines 
et financières et leur capacité 
d’influence sont limitées dès le 
départ. Deuxièmement, le temps est 
une ressource rare, puisqu’ils sont déjà 
occupés à gérer de nombreuses parties 
prenantes (autres ports, utilisateurs 
finaux divers et communautés locales), 
comprenant différents modes de liaisons 
de transport (embarcations, route, voie 
ferrée, voies navigables intérieures), 
et doivent améliorer leurs perspectives 
économiques ou maximiser leurs chances 
de réussite. Troisièmement, les coûts 
de conformité associés aux pressions 
réglementaires constantes (concernant 
notamment le bruit, la sécurité, les 
émissions de poussières et de carbone, 
etc.) représentent une contrainte 
financière supplémentaire pour les PPMT.
Les stratégies visant à rationaliser les 
dépenses et améliorer l’exploitation 
requièrent l’accès au financement, au 
temps et aux connaissances. Ceci, à son 
tour, nécessite du temps et des ressources 
en personnel qui, comme mentionné 
précédemment, sont limitées dans les 
PPMT. Pour échapper à ce cercle vicieux, 
une réflexion intelligente et des solutions 
créatives sont essentielles.

Le travail isolé ne fonctionne pas 
efficacement pour tous les aspects du 
développement d’un port. Le cluster 
PAC2 a démontré que l’échange de 
savoir-faire, dans les limites de la 
confidentialité, et l’engagement 
auprès de publics plus larges et 
d’autres ports sont un outil rentable 
permettant aux PPMT de sécuriser 
des économies en termes de 
ressources et de budget. À la lumière 
des aides financières gouvernementales 
réduites voire inexistantes, les fonds de 
l’UE et les partenariats transfrontaliers 
peuvent aider les PPMT à mieux survivre 
et prospérer dans un environnement 
caractérisé par des marchés mondiaux 
où la libre circulation des capitaux, des 

personnes, des biens et des services 
fait de l’efficacité et de la connectivité 
des pierres angulaires de la croissance 
économique.

Le rôle logistique 
des PPMT dans la 
région de la Manche 
et de la mer du 
Nord méridionale
En Europe du Nord-Ouest (ENO), la zone 
des 2 Mers regroupant la Manche et la 
mer du Nord méridionale, particulièrement 
entre le sud-est de l’Angleterre, le nord-est 
de la France, la Belgique et les Pays-Bas, 
est l’un des principaux points névralgiques 
en matière d’activités maritimes reliant 
l’Atlantique avec l’Allemagne et la mer 
Baltique. De nombreux PPMT sont ici des 
nœuds essentiels dans le réseau logistique 
et le trafic maritime européens. Ils jouent un 
précieux rôle logistique et économique dans 
leurs régions, ou ont le potentiel nécessaire 
pour devenir des composants importants 
du système de transport des 2 Mers.

Plusieurs PPMT issus de la région des 2 
Mers sont impliqués dans le cluster PAC2 :

• Le Port d’Ostende est un port  
« vert » et multifonctionnel de transport 
maritime à courte distance. Identifié ces 
dernières années comme pôle d’Énergie 
Bleue par le gouvernement de la Flandre 
et reconnu pour ses activités dans la 
stratégie maritime de l’UE, il développe 
activement et durablement des 
initiatives d’énergie renouvelable (c.-à-d. 
le parc éolien offshore sur le Thornton 
Bank, le test du convertisseur d’énergie 

houlomotrice FlanSea) et rassemble des 
sociétés, des start-ups et des centres de 
R&D liés au secteur de l’énergie (c.-à-d. 
l’incubateur Greenbridge, Energy Box, 
REBO, Power-Link). Il abrite également 
une marina, des quais Ro-Ro, des 
bateaux de croisière et un quai dédié 
aux charges lourdes.

• Le Port de Ramsgate abrite les bases 
d’exploitation et de maintenance des 
parcs éoliens de Thanet et de London 
Array. Les sociétés de construction, 
d’exploitation et de maintenance des 
parcs éoliens sont également situées 
à proximité, élargissant ainsi l’offre du 
port. Enfin, la Royal Harbour Marina 
est utilisée pour la pêche et la visite de 
bateaux.

• Bien qu’il ne possède qu’une seule ligne 
de ferry directe avec Dieppe, le Port de 
Newhaven est sur le point de jouer un 
rôle vital dans l’économie du Sussex en 
abritant la base schéma requise pour 
l’exploitation et la maintenance du parc 
éolien de Rampion. Le plan directeur de 
l’UE financé par PATCH, qui reconnaît 
les défis économiques, est au cœur 
de la stratégie de Newhaven visant à 
amorcer la réhabilitation du port et de 
la ville. Il cherche à identifier l’espace et 
encourage d’autres sociétés de la chaîne 

Oostende

Newhaven

Ramsgate
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d’approvisionnement à se relocaliser 
dans la zone, créant ainsi de nouveaux 
emplois pour la communauté locale.

• Le Port de Zeebruges est un port 
relativement moderne et polyvalent, 
avec un marché important de conteneur 
et de transport. Il s’est développé au 
fil des années, commençant comme 
un pur point de transition pour devenir 
une plateforme logistique comprenant 
un grand nombre de sociétés, 
parmi lesquelles 130 sont affiliées 
via l’Association Port of Zeebrugge 
Interests (APZI). Ainsi, la zone portuaire 
couvre de nombreuses activités et peut 
être considérée comme un moteur 
économique de la région.

• Le Port de Portsmouth est 
considéré comme un spécialiste de 
la manutention de grandes quantités 
de fruits et légumes. D’autres 
produits sont également importés/ 
exportés via Portsmouth, comme les 
véhicules motorisés, les matériaux de 
construction et même les conteneurs 
d’aide humanitaire. La contribution des 
PPMT à notre société constitue une 
autre valeur ajoutée méconnue. Les 
plans d’utilisation de l’infrastructure 
du port et son terrain incluent, entre 

autres, l’utilisation commerciale des 
anciennes infrastructures datant de 
la guerre froide, aussi bien que celles 
concernant  a déclin des activités  liees 
a la défense; Maintenant elles sont 
exploiter comme quais à conteneurs et 
pour navires de croisière, ce qui pourrait 
offrir sur le long terme des opportunités 
d’emploi dans les circonscriptions les 
plus défavorisées de la ville.

• Le Port de Calais et le Port de 
Douvres font partie de l’un des 
corridors les plus actifs du transport 
maritime à travers la Manche en termes 
de passagers et de fret. Ils développent 
également des plans d’extension 
majeurs (par exemple, le projet Calais 
Port 2015), encourageant le transfert 
modal reduisant ainsi le goulets 
d’étranglement logistiques, et évaluent 
la possibilité technique de devenir un 
centre d’énergie (Douvres) induisant des 
effets positifs dans l’économie locale.

• Zeeland Seaports (Flessingue et 
Terneuse) possède un débit substantiel 
de différents types de marchandises et 
rassemble plus de 250 sociétés logistiques 
et industrielles associées en clusters. 
Il joue également un rôle important 
dans le secteur offshore, en matière de 
stockage et de transbordement de pièces 
destinées aux plateformes gazières, ainsi 
qu’aux éoliennes à construire en mer.

Globalement, les activités des ports du 
PAC2 sont variées. Ils manutentionnent 
divers types de marchandises (vracs 
solides, vracs liquides, marchandises 
diverses et conteneurs). Ils proposent 
également une gamme d’autres services 
(par ex. pêche, loisirs, croisières, ferries, 
construction marine, activités marines 
récréatives) et accueillent les industries de 
leurs régions, qui représentent une source 
importante d’emploi et peuvent permettre 
de revitaliser l’économie. De plus, leurs 
récents investissements dans le secteur 
de l’énergie a été fructueux, avec l’arrivée 
de nouvelles aptitudes, opportunités de 
formations et nouveaux emplois.

Néanmoins, l’impact des ports régionaux 
sur le développement économique 
interrégional, leur rôle stratégique au-
delà des fonctions logistiques et leur 
contribution en termes socioéconomiques 
à l’économie globale ne sont pas encore 
entièrement reconnus en Europe. 
La reconnaissance de ce statut est 
aujourd’hui vitale, au-delà de l’excellent 
travail des chercheurs et des experts qui 
sont en contact avec nos projets.

Plusieurs PPMT de l’UE ont tenté pendant 
des années de faire reconnaître leur 
importance en créant des consortiums 
temporaires (informels). Cela leur a 
permis d’aborder collectivement différents 
enjeux en échangeant les opinions, les 
informations et les meilleures pratiques.

Cette coopération a été rendue possible 
grâce à plusieurs projets transnationaux et 
transfrontaliers, utilisant des aides issues 
de différents programmes de financement 
de l’UE, ou en bénéficiant indirectement de 
formations cofinancées par l’UE :
• Interreg (projets FINESSE, IMPACTE, 

C2C, PATCH, CAMIS, FLIP, InTraDE, Yacht 
Valley, intégration portuaire, Weastflows);

Portsmouth

DoverDover

Calais

Zeebrugge

Terneuzen
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• Programme-cadre (SPHERE)
• Leonardo - programme Éducation et 

Formation tout au long de la vie de 
l’UE (METPROM, formation maritime, 
MarEng Plus).

Celles-ci, incluant le cluster PAC2, ont 
identifié des enjeux et des opportunités 
intraportuaires et extraportuaires liés 
au développement, à l’extension, à 
l’accessibilité, à l’investissement en 
innovation, à la gestion et à la valorisation 
des compétences des ports. Elles ont 
aussi analysé les flux de trafic et tâché 
d’identifier les changements du rôle 
logistique des PPMT au fil des ans.

L’étude « L’importance économique 
des ports » développée par le projet 
Interreg IVB NWE IMPACTE (accès 
portuaire et transport de commodités 
intermodaux en Europe) suggère qu’en 
France, au Royaume-Uni et en Belgique, 
« de nombreuses catégories de trafic 
dans la plupart des ports de ces trois 
pays peuvent facilement être déplacées 
d’un port à l’autre, en fonction des 
besoins économiques. Au niveau micro, 
cette conclusion peut être perturbante, 
puisque chaque autorité et opérateur de 
société portuaires préfèreraient disposer 
de chaînes logistiques internationales 
dépendantes et engagées envers le port 
sur de longues périodes. Toutefois, le trafic 
portuaire « mobile » est aussi l’expression 
d’un réseau de transport résilient et d’un 
système portuaire efficace et compétitif, 
où les considérations d’efficience pilotent 
la structuration des chaînes logistiques et 
des choix portuaires. » 

Dans le rapport CAMIS du programme 
INTERREG IVA France (Manche) - 
Angleterre intitulé « Espace Manche : un 
monde en Europe », un rôle plus développé 
des ports de la Manche est prévu afin d’« 
effectuer un transfert intermodal visant à 
améliorer les liaisons ferroviaires/fluviales, 
une renaissance du transport européen 
de courte distance dans le cadre d’une 
réorganisation du réseau portuaire. »

La manière dont le système portuaire 
parviendra à s’adapter dans les années 
à venir en fonction de la demande du 
marché ou de l’émergence de nouveaux 
secteurs industriels est toujours 
incertaine. Mais il est certain que dans les 
régions passerelles à plusieurs ports où 

les pôles principaux jouent encore un rôle 
de chef de file, les PPMT auront la lourde 
tâche de développer des plans d’affaires 
crédibles à long terme et de délivrer les 
investissements nécessaires, tout en 
protégeant et pérennisant les ressources 
naturelles et humaines.

La situation a évolué depuis la publication 
de « The future of small and medium 
sized ports in Europe and a framework 
for re-engineering their basic processes 
» (George A. Giannopoulos et Katerina 
Papageorgiou, 1999) au sein du projet 
SPHERE, cofinancé par le 4e programme-
cadre RDT. Pourtant, certaines faiblesses 
observées par les auteurs restent similaires : 
infrastructure portuaire, équipement et 
systèmes d’information et communication 
dépassés ; liaisons multimodales avec les 
autres réseaux de transport et accessibilité 
insuffisantes ; contraintes institutionnelles ; 
manque d’expertise dans certains 
domaines (par ex., le marketing) ; faible 
pouvoir de négociation et capacité de 
lobbyisme limitée. Les partenaires du PAC2 
pensent que les PPMT sont aujourd’hui 
confrontés à des enjeux comparables dans 
la région des 2 Mers. Plusieurs défis clés 
sont toujours d’actualité :
• politique et réglementation ;
• gestion et infrastructure portuaire ;
• développement portuaire ;
• environnement ;
• ressources financières et humaines.

Il est naïf de croire que les PPMT peuvent 
coopérer pour répondre à ces enjeux via 
des initiatives communes, qu’il s’agisse 
de projets européens ou d’accord bi/
plurilatéraux tels que des mémorandums 
d’accord, en vertu de plusieurs obstacles 
tels que :
• concurrence et crainte du partage 

d’informations confidentielles ;
• éventuelles pressions externes (par 

ex. les opinions anti-européennes 
diffusées par les médias ou les partis 
eurosceptiques, les tensions autour 
de l’immigration, les interférences des 
grands ports, etc.). 

Toutefois, il est certain que les compétences 
et les ressources sont capables de 
fusionner, les économies d’échelle peuvent 
être atteintes et les connaissances 
acquises, dès lors qu’existent des intérêts 
ou des objectifs communs. Mais comment 
cela fonctionne-t-il ?

La coopération 
transfrontalière 
peut-elle contribuer 
à la création  
de chaînes  
d’approvisionne-
ment durables ?  
Le cluster PAC2

Le cadre institutionnel de gestion 
et d’exploitation a un impact sur le 
fonctionnement d’un port. sa forme 
juridique, son autonomie et sa fonction 
peuvent varier, selon qu’il s’agisse d’un 
port public, privé ou d’un groupe. On 
peut donc en conclure que les approches 
collaboratives entre PPMT varient 
logiquement en fonction de multiples 
facteurs : flexibilité et forces du port, 
(dé)centralisation du système de gestion, 
contexte socioculturel, aire de coopération, 
concurrence, etc.  

Au vu de leurs contraintes de ressources 
dans un marché mondial de plus en plus 
compétitif, les PPMT sont plus enclins 
que les grands ports à rassembler 
leurs forces transnationales via 
des constructions à triple hélice 
(rassemblant le milieu universitaire, 
l’industrie et le gouvernement), dans la 
mesure où des résultats peuvent être 
atteints. C’est pourquoi les ports du PAC2 
ont pu s’engager dans de plus grands 
partenariats issus de divers secteurs 
à travers l’arrière-pays portuaire des 
2 Mers, afin d’étendre et d’appliquer 
leurs connaissances et expertise, créer 
de nouvelles synergies et sensibiliser 
davantage aux défis se présentant aux 
PPMT, d’une voix unique et plus forte.

Le problème de la collaboration entre 
ports est de savoir comment et dans 
quels domaines spécifiques elle peut 

« Lorsqu’un port domine une 
technologie et partage son expertise 
avec d’autres, cela permet un gain 
d’argent mais aussi de temps, ce qui 
est fondamental dans la gestion d’un 
port moderne. »
(Laurent Devulder, Port de Calais)
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fonctionner. Le sujet de la connectivité 
opérationnelle et infrastructurelle 
a été sélectionné par les partenaires du 
PAC2 comme terrain commun permettant 
d’étudier les préoccupations ou problèmes 
et, si possible, de les résoudre en synergie.

Collaboration 
transfrontalière et PAC2

Le cluster PAC2 (alliance stratégique 
PATCH-C2C) est un exemple illustrant 
comment les PPMT peuvent intégrer leurs 
forces complémentaires et aborder leur 
manque de ressources via une plateforme 
neutre. La base de cette coopération 
est, depuis ses débuts, la confiance 
mutuelle.

Le cluster PAC2 a été créé au début de 
l’année 2014 par 9 organisations des 
secteurs public et privé, issues du sud-est 
de l’Angleterre (UK), Nord-Pas-de-Calais 
(FR), Flandre-Occidentale (BE) et Zeeland 
(NL) :
• AG Port d’Ostende (AGHO)
• Port de Ramsgate - Thanet DC
• Port international de Portsmouth
• Port de Calais - CCI Côte d’Opale
• Port de Zeebruges (MBZ)
• Newhaven Port & Properties (NPP)
• POM Flandre-Occidentale

• Dover Harbour Board (DHB)
• Zeeland Seaports. 
Entièrement financé par le Programme 
Interreg IVA 2 Mers, le cluster rassemble 
les projets interconnectés PATCH (Ports 
Adapting to Change) de 9,1 m € et C2C 
(Connect to Compete) 12,7 m €, qui ont 
débuté respectivement en 2008 et 2009 
pour se conclure en 2011 et 2012.

En considérant les ports comme des 
passerelles vers le commerce européen 
et international, et en reconnaissant que 
les ports relient les pays, les affaires, 
les produits et les individus, C2C s’est 
concentré principalement sur les enjeux 
propres aux ports extérieurs, c.-à-d. :
• besoin de mettre à niveau l’accessibilité 

maritime et terrestre aux ports ;
• besoin d’améliorer le lien des ports 

avec leurs régions, les entreprises et les 
grappes industrielles.

PATCH, au contraire, s’est penché sur les 
enjeux clés des ports intérieurs, c.-à-d. :
• besoin d’améliorer la gestion portuaire ;
• besoin de renouveler et de dynamiser 

l’exploitation portuaire
• planifier et adapter les stratégies au 

contexte économique en mutation 
rapide.

L’idée du cluster était de relier les différents 
partenaires et projets afin de disséminer 
et de capitaliser leurs meilleures pratiques 
et leur potentiel de développement. Ainsi, 
PAC2 s’est appuyé sur les découvertes 
de PATCH-C2C en termes de connectivité 
multimodale pour les PPMT. Son but 
ultime est de déclencher des activités 
communes de suivi qui optimisent les 
infrastructures et les opérations des ports. 
Il vise également à assurer une meilleure 
visibilité et un engagement plus fort des 
décideurs et investisseurs.

Au travers d’ateliers, des réunions et des 
débats thématiques avec des acteurs issus 
de plusieurs secteurs, le cluster a mis 
en lumière différents aspects importants 
reliant les PPMT à la stratégie EU2020 
concernant la priorité d’une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Les 
sections suivantes du livret illustrent 
les différentes conclusions atteintes 
par les partenaires du PAC2 après avoir 
soigneusement étudié les résultats de 
PATCH et C2C, prenant en considération 
l’évolution du contexte économique, 
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Connect to Compete » a réuni les 
partenaires C2C et PATCH
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environnemental et du transport. Les 
enjeux liés aux faibles émissions de 
carbone, à l’innovation, à l’efficacité 
énergétique et aux changements 
climatiques ont permis aux partenaires 
PPMT d’identifier les lacunes des projets 
précédents par rapport aux tendances 
des marchés émergents, aux nouvelles 
politiques et à la demande en procédés 
et infrastructures plus écologiques et 
durables dans les ports. Passons en revue 
certaines des solutions envisageables 
découvertes par le cluster.

Connectivité 
durable et 
multimodale : 
comment orienter 
les ports vers une 
économie à faible 
production de 
carbone

Dans la « Décision du Conseil établissant 
le programme spécifique d’exécution du 
programme cadre - HORIZON 2020 », 
la Commission européenne souligne 
le besoin de développer un système 
de transport européen caractérisé par 
l’efficacité énergétique, respectueux de 
l’environnement et du climat, sûr et fiable 
pour les citoyens, l’économie et la société 
(COM(2011) 811 final). 

Dans « Low Carbon Transport: A Greener 
Future » (2009), Lord Andrew Adonis, 
ancien secrétaire d’État britannique aux 
transports, ajoute : « La construction d’un 
futur vert implique des voyages à faible 
émission de carbone constituant une 
option véritable, viable et attractive pour 
les entreprises et les citoyens. »

Cet objectif ambitieux requiert des ports 
pour gérer une grande quantité de gaz à 
effet de serre (GES)/sources d’émission :
• transport depuis/vers l’arrière-pays 

portuaire (conteneurs et marchandises) ;
• équipement de chargement/

déchargement ;
• transport au sein du port et 

embouteillages ;
• navires dans les ports ;
• activités de construction relatives au port 

(opérations terrestres/maritimes).

Les 28 États membres de l’UE se sont 
spécifiquement engagés à réduire les 
émissions globales de GES d’ici 2020 
à hauteur de 20 % par rapport aux 
niveaux de 1990. Cela s’accompagne 
d’une augmentation de 20 % en énergie 
renouvelable, et une augmentation de 20 
% en rendement énergétique.

Ceci étant, la décarbonisation des 
ports, en optant pour des modes 
de transport moins polluants, 
de l’équipement portuaire plus 
écologique et/ou des carburants 
plus propres requiert du temps, un 
changement de mentalité et, par-
dessus tout, du financement. Bloquer 
simultanément les émissions et les coûts 
est un enjeu épineux et délicat qui affecte 
les ports, particulièrement ceux de taille 
réduite ou moyenne.

De plus, l’orientation vers une 
économie à faible émission de 
carbone implique non seulement de 
réduire les émissions, mais demande 
également une éco-efficacité afin 
d’atteindre un PIB vert. C’est pourquoi, 
dans le cadre de la détermination de 
l’empreinte carbone, l’utilisation de 
l’énergie, l’énergie à faible émission de 
carbone et le rendement énergétique 
jouent un rôle majeur. L’aspect de la 
gestion et/ou production énergétique 
sera abordé au chapitre 2, où les activités 
du PAC2 associées à ce domaine seront 
abordées.

Faciliter durablement
l’accès maritime et
celui de l’arrière-pays 
portuaire

Une infrastructure de classe mondiale est 
fondamentale à la fiabilité d’un système 
de transport performant : les corridors de 

transport sont les artères du commerce 
national et international, permettant 
l’import et l’export. Néanmoins, le cluster 
PAC2 a exposé le besoin d’optimiser la 
connectivité entre les régions tout en 
améliorant l’aspect durable du transport de 
fret et de passagers. Il faut accepter le fait 
que les ports ne peuvent plus se baser 
exclusivement sur l’accès routier et 
les files de camions ne doivent plus 
être l’image associée aux ports et au 
transport de marchandises.

Réduire le kilométrage routier et opter 
pour des moyens de transport commercial 
plus durables, c’est à dire la voie ferrée, 
les voies navigables intérieures et le 
transport maritime à courte distance, 
est une option permettant de réduire les 
émissions de carbone.

Les voies ferrées et les voies navigables 
intérieures concernent principalement 
les marchandises transportées en vrac, 
et donc les grands ports. Le transport 
maritime à courte distance inclut à la fois 
le Lo-Lo (chargement - déchargement) 
et le Ro-Ro (par roulement). Le Lo-Lo 
implique une manutention verticale des 
marchandises pour le chargement et le 
déchargement des navires à l’aide de 
grues ou de derricks, et concerne donc les 
conteneurs et le transport fluvial. Le Ro-
Ro, au contraire, implique une manutention 
horizontale pour le chargement et le 
déchargement de semi-remorques ou de 
poids lourds complets vers et depuis les 
ferries, via des rampes. Le Ro-Ro est plus 
fréquent au sein des PPMT.

Les régions portuaires du PAC2 requièrent 
sans le moindre doute des liaisons 
multimodales efficaces vers les ports, afin 
d’attirer et/ou de conserver les activités 
qui sont vitales à leur compétitivité 
économique, et qui les protègent de 
la délocalisation vers des endroits plus 
accessibles et évitent donc des pertes 
d’emplois importantes.

Les PPMT doivent être reliés aux marchés 
mondiaux de l’UE et leur investissement 
doit prendre en compte :
• les liaisons maritimes et d’arrière-pays 

portuaire, essentielles au soutien des 
activités traditionnelles et nouvelles dans 
lesquelles les ports se diversifient pour 
exploiter leur potentiel économique;

• l’interdépendance des ports et des 

Janez Potocnik, commissaire euro-
péen à l’environnement, au stand 
PATCH lors de la Semaine verte 2011
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régions des deux côtés de la mer 
(Manche et mer du Nord) ; et

• le besoin d’une planification 
transfrontalière à long terme.

En s’appuyant sur l’expérience des 
PPMT de PATCH-C2C, sur l’expertise de 
collègues transfrontaliers et grâce au 
financement de l’UE, les partenaires 
du PAC2 ont su mettre au point des 
techniques et solutions d’ingénierie 
rentables visant à faciliter la 
répartition modale, en améliorant 
l’infrastructure hors quais pour tous 
les modes de transport. Cette mesure 
s’est montrée capable non seulement 
d’augmenter l’accessibilité durable à la 
région des 2 Mers, mais aussi de rendre 
son réseau de transport plus résilient et 
attractif pour les entreprises, les centres 
de recherche et incubateurs souhaitant 
opérer dans un port ou à proximité.

À travers le projet C2C :
• l’investissement dans les voies 

ferroviaires du port est de Calais, 
permettant aux trains de décharger des 
véhicules neufs directement depuis les 
sites de production sur le quai, et rendant 
le port capable de gérer le transport 
combiné, optimisant ainsi le trafic,

• le retrait d’un goulot d’étranglement 
routier clé à Portsmouth (via une 
redirection du trafic du chantier maritime 
loin du centre-ville),

• un poste d’amarrage optimisé à 
Zeebruges pour augmenter la capacité 
et accueillir des navires plus larges pour 
le transport de longue distance,

• la stratégie d’accès et de 
reconfiguration du port pour 
compléter la réhabilitation de la ville à 
Shoreham,

• la contribution à l’avancement du 
transport ferroviaire de Solent-
Midlands, un projet de £7 m  qui 
a rassemblé un impressionnant 
partenariat public et privé.  Ce projet 

a permis d’ameliorerl’ accès ferroviaire 
du port de Southampton et  l’ancienne 
’infrastructure ferroviaire depuis l’arrière-
pays portuaire jusqu’à Birmingham. Ceci 
a facilté le déplacement de conteneurs 
de 2,9 m sur des wagons de chemins 
de ferordinaires. Cette experience 
a montrer l’existences de solutions 
replicables pour les ingénieurs et 
gestionnaires du cluster PAC2 dans 
le but de contribueri à une répartition 
modale plus équilibrée.

Réduire les émissions en 
optant pour un transport 
portuaire intérieur et un 
équipement plus propres

Au sein même d’un port maritime, la 
production d’émissions dangereuses est 
imputable à divers facteurs.

« Carbon Footprinting for Ports - 
Guidance Document » (2010) de la 
World Ports Climate Initiative (WPCI), 
fait la distinction entre les sources 
mobiles combustibles ou électriques et 
les sources fixes d’émission : véhicules 
routiers (voitures, utilitaires, camions) 
traversant un port pour rejoindre un 
ferry, navires amarrés dans les ports 
sur une longue durée, équipement de 
manutention de marchandises qui n’est 
pas conçu pour fonctionner sur des 
routes publiques, systèmes de chauffage 
à combustible, générateurs portables ou 
d’urgence, équipement de réfrigération 
ou de refroidissement, et bien d’autres.

Des techniques de manutention et un 
équipement durables, ou des modes de 
transport intraportuaire plus propres pour 
les passagers et le fret, sont des solutions 
qui pourraient être adoptées par les PPMT 
pour réduire les émissions. Nous pouvons 
citer par exemple les véhicules hybrides 
et les véhicules autonomes intelligents, 
comme le prototype RobuTAINeR, réalisé 

dans le cadre du projet InTraDE (cofinancé 
par le programme Interreg NWE) et testé 
au port d’Ostende, chef de file du PAC2.

La question, plus que jamais, est de savoir 
si les PPMT en ont les moyens. Dans cette 
perspective d’innovation, il est recommandé 
que les PPMT soient accompagnés plus 
régulièrement par leur région ou autres 
organismes publics appropriés, ainsi que 
par les réseaux d’entreprises locales (par 
exemple les chambres de commerce, les 
agences de promotion du commerce et 
des investissements) via des salons  , des 
événements B2B ou d’autres méthodes de 
participation des parties prenantes. En se 
rapprochant concrètement des sociétés 
produisant des technologies pionnières 
et de nouvelles solutions de marché, 
et en apportant de vraies réponses à 
l’entrepreneuriat et l’innovation, les 
PPMT peuvent prouver que, spécialement 
en temps de crise, les investissements 
commerciaux et intérieurs peuvent être 
encouragés via les ports maritimes.

Des carburants plus 
propres pour une industrie 
du transport et des ports 
plus verts 

Les PPMT doivent gérer divers types de 
navires qui produisent de la pollution : 
navires de mer et embarcations portuaires 
opérant à l’échelle du port, comme 
les ferries et les navires de croisière, 
bateaux de pêche, dragueurs, pétroliers, 
remorqueurs, navires de support de 
plongée, navires des garde-côtes ou 
militaires, yachts et bateaux de plaisance.

Afin d’élaborer un système de transport 

Embranchement ferroviaire -  
Port de Calais (C2C)

C2C, reconversion d’un poste 
d’amarrage à Zeebruges

« Le port de Zeebruges est une 
plateforme logistique polyvalente 
et flexible aux besoins en constante 
mutation du marché. Pour rester 
compétitif et répondre à la demande 
croissante de ses clients en termes 
d’innovation technologique, le port 
se tourne de plus en plus vers un 
équipement de pointe à haute 
performance, en profitant également 
des ateliers transfrontaliers 
spécialisés. »
(Patrick Van Cauwenberghe, Port de 
Zeebruges)
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plus écologique et durable sur le long 
terme, la Commission européenne 
a commencé à imposer des normes 
contraignantes qui posent aujourd’hui 
de sérieuses difficultés aux ports de l’UE 
et à l’industrie du transport. La limite 
des émissions de soufre à 0,1 % à 
compter du 1er janvier 2015, définie 
par la directive 2012/33/UE et 
l’annexe VI de la convention MARPOL 
adoptée par l’OMI (Organisation 
Maritime Internationale) aura un 
impact sur les ports situés dans une 
zone de contrôle des émissions de 
soufre (ZCES), c’est à dire pour les 
partenaires du PAC2, la Manche, la 
mer du Nord et la mer Baltique. 

Pour atteindre cet objectif, les navires 
doivent soit être alimentés par des 
carburants alternatifs, comme les GNL, le 
méthane, l’éthane ou le gasoil marin, ou 
bien utiliser des méthodes d’abattement 
pour se conformer à la limite de la teneur 
en soufre, en s’équipant par exemple 
d’épurateurs pour retirer le soufre des 
émissions gazeuses.

Lors de deux ateliers, à Zeebruges et à 
Portsmouth, avec le soutien d’experts de 
Brittany Ferries et du projet PENTA mené 
en Baltique (c.-à-d. les ports de Stockholm, 
Tallinn, Helsinki, Naantali et Turku), les 
partenaires du PAC2 ont étudié les mesures 
que peuvent prendre les PPMT et leurs 
clients afin de limiter les effets de cette 
politique et de réduire les répercussions 
sur les ports, particulièrement les PPMT.
Les enjeux clés qui ont été soulevés sont :
• les carburants alternatifs requièrent 

une infrastructure adéquate pour 
leur acheminement. La chaîne 
d’approvisionnement et le rôle des PPMT 
doivent donc être pris en considération ;

• le nettoyage des gaz par des épurateurs 

produit des résidus (boues) et des 
déchets contenant des substances 
dangereuses, que les ports doivent être 
capables d’éliminer correctement ;

• les sociétés maritimes risquent de 
déplacer leur exploitation en dehors de 
la ZCES ;

• une distorsion possible de la concurrence 
peut apparaître avec la réduction des 
contrôles dans les ports d’Europe 
méridionale et le reste du monde ;

• la directive relative à la teneur en soufre 
s’applique seulement aux émissions 
des navires, mais pas au secteur de 
l’aviation, ce qui pourrait être perçu 
comme une action discriminatoire.

Certains ports PAC2 (par ex. Zeebruges) 
ont réagi en installant un terminal 
GNL en tant qu’installation de soutage. 
D’autres, comme Calais, se sont 
interrogés sur la gestion des déchets 
des épurateurs. Une autre atténuation 
d’économie d’échelle recherchée par le 
port de Portsmouth est l’augmentation 
de la taille d’un poste d’amarrage afin 
de pouvoir manutentionner de plus gros 
navires (par ex. des navires de croisière), 
ce qui à son tour pourrait augmenter les 
activités et l’emploi local.

Pour résumer : quelles leçons pouvons-
nous tirer du PAC2 ? Les changements 
motivés par le marché ou les affaires 
encouragent les ports de taille réduite 
ou moyenne à revoir régulièrement leurs 
plans de développement. Cela peut les 
conduire à prendre des orientations 
et des choix commerciaux bénéfiques, 
comme dans le cas de l’investissement 
dans l’énergie renouvelable en mer. Au 
contraire, lorsqu’un changement est 
mis en application par les organismes 
régulateurs de Bruxelles, comme pour 
la directive sur la teneur en soufre, les 
PPMT doivent alors gérer les difficultés 
liées à une mise en conformité rapide, et 

doivent modifier leurs stratégies et/ou leur 
infrastructure afin de répondre à l’impact 
des nouvelles lois.
Afin de faciliter la transition vers une 

économie à faible émission de carbone, 
les partenaires du PAC2 recommandent 
donc un financement de la UE pour 
accompagner les ports, les entreprises 
maritimes et les lignes de transport 
durant ce processus. Certaines mesures 
incitatives ont été mises en place, par 
exemple via le RTE-T, pour encourager 
les propriétaires/opérateurs à utiliser des 
navires plus propres et les ports à adapter 
leur infrastructure. Néanmoins, nous 
attendons encore de voir quels autres 
types d’outils financiers seront proposés à 
l’avenir aux PPMT, sur quelles conditions 
ils se baseront, et dans quelle mesure ils 
aideront les ports à conserver leurs lignes 
de transport dans la ZCES.

Atelier PAC2 autour de la directive 
sur la teneur en soufre

« Les émissions des navires dues à 
la combustion de carburant marins 
présentant une teneur élevée en 
soufre contribuent à la pollution de 
l’air sous la forme d’émissions de 
dioxyde de soufre et de particules. 
Elles nuisent à la santé humaine et 
à l’environnement et contribuent, 
aux dépôts acides. En l’absence des 
mesures énoncées dans la présente 
directive, les émissions dégagées par 
le transport maritime auraient bientôt 
dépassé les émissions générées par 
l’ensemble des sources terrestres. » 
(Directive 2012/33/CE).
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« Les nouvelles technologies ont permis des progrès en termes de livraisons rapides et 
à moindre coût. Les ports se sont rapidement adaptés aux demandes du marché (par 
exemple l’adaptation évolutive des différentes motorisations) Considérant le passage au 
carburant à faible teneur en soufre, imposé par la réglementation européenne, l’industrie 
du transport a du mal à mettre en place des mesures adéquates. Les armateurs qui 
acceptent d’investir dans la technologie requise (coûtant dans certains cas des dizaines 
de millions de livres supplémentaires) auront à subir des coûts excessifs. Cependant, 
faute de contrôle suffisant, certains armateurs pourraient ne pas se conformer à cette 
nouvelle réglementation créant ainsi une situation désavantageuse. La réglementation 
européenne risque d’avoir un impact plus important pour nous (Portsmouth), localisé 
à 80 miles nautiques de notre port français partenaire le plus proche. Le fait que nos 
concurrents se situent à 21 miles nautiques de la France engendre un effet SECA plus 
important à hauteur de 400 %. »
(Jerry Clarke, Port international de Portsmouth)

« L’un des objectifs principaux de la 
région Nord-Pas-de-Calais est d’ériger 
ce territoire comme pôle européen de 
transport et de logistique. L’analyse de 
ce système logistique, cofinancé par le 
projet C2C, a identifié quelques enjeux 
thématiques (réseaux, services, 
territoires, gouvernance) qui sont 
aujourd’hui utilisés pour construire 
une stratégie opérationnelle visant 
le développement d’une logistique 
compétitive et durable. Le Conseil 
régional, qui détient les ports de Calais 
et Boulogne, assure le développement 
durable des deux ports en mettant 
en œuvre les investissements 
et les aptitudes nécessaires. La 
collaboration avec les autres ports et 
les autorités régionales nous permet 
d’évaluer plus précisément les enjeux 
transfrontaliers, et de comprendre 
comment réhabiliter d’anciennes 
installations, exploiter des espaces 
sous-utilisés ou aborder les problèmes 
concernant l’encombrement. »
(Conseil régional Nord-Pas-de-Calais)



2 Seas Magazine Page 18

CHAPITRE  2
Les ports de petite et 

moyenne taille comme 

pôles de croissance 

intelligente

Tout comme les grands ports, les PPMT sont également essentiels à l’économie de leur région, offrant à des degrés divers un impact 
direct (par ex. la contribution à l’emploi, le PIB, les recettes fiscales), un impact indirect (par ex. emplois et activités au sein de la chaîne 
d’approvisionnement) et un impact induit dans l’économie européenne globale (par ex. contribution aux emplois et activités de vente et 
de loisirs par les emplois directs ou indirects dans les ports). De plus, ils créent des retombées et des effets multiplicateurs (par ex. en 
permettant aux autres industries de fonctionner). Ainsi, l’industrie portuaire globale contribue de manière significative à la prospérité 
d’une région, y compris les ports qui ne constituent pas de passerelles majeures au commerce international, qui sont de taille réduite 
ou qui ne manutentionnent pas de larges volumes de marchandises et passagers. 

Innovation au sein 
des PPMT pour les 
nouveaux secteurs
La stratégie UE2020 a identifié 7 « initiatives 
phares » visant à créer les conditions 
d’une croissance intelligente, durable et 
inclusive. L’ « Union pour l’innovation » 
et une « Europe efficace dans l’utilisation 
des ressources » sont particulièrement 
pertinentes pour le programme des ports. 
L’innovation, en particulier, est considérée 
comme un moteur principal de la croissance 
économique. Elle couvre les produits, 
les procédés, la commercialisation et 
l’organisation.

En quoi cela est-il lié aux PPMT ? Il faut 
rappeler que les objectifs de la stratégie 
UE2020 incluent :
• des émissions de gaz à effet de serre 

inférieurs de 20 % (voire 30 % si les 

conditions sont réunies) par rapport à 
1990

• 20 % d’énergies renouvelables
• une augementation de 20% du 

rendement énergétique. 
Comme l’a reconnu le projet PATCH 
et, ensuite, le cluster PAC2, pour 
atteindre ces objectifs et aboutir à 
une « croissance intelligente », les 
PPMT doivent s’adapter aux nouvelles 
politiques, aux tendances du marché et 
aux circonstances environnementales, en 
ajustant constamment leurs stratégies, 
leur gestion, leurs opérations et leurs 
infrastructures.

Ces dernières années, les autorités 
portuaires se sont déjà écartées de 
la tendance passée à se concentrer 
uniquement sur l’exploitation du port. Les 
ports se considèrent désormais comme 
des acteurs clés pour leurs industries 
locales et tâchent donc d’être intelligents 
et d’équilibrer leurs impacts économiques 

et environnementaux.
À travers l’Europe, les PPMT ont donc 
commencé à réagir différemment aux 
changements de leur cadre de travail, en 
s’efforçant de réduire leur dépendance à 
l’industrie ou au commerce développés 
dans leur arrière-pays. Divers PPMT ont 
alors envisagé les options suivantes :
• attirer le secteur de l’énergie 

(renouvelable) et jouer le rôle de sites 
de support aux centres de fabrication, 
d’installation ou d’exploitation et 
maintenance pour les centrales 
d’éoliennes terrestres et maritimes, 
d’énergie houlomotrice ou marémotrice ;

• élargir leurs activités (par exemple 
les exploitations piscicoles, en lien 
également avec les parcs éoliens) ;

• employer des solutions technologiques 
visant à réduire les insuffisances 
en communication et en transport 
intraportuaire, garantir le gain de 
temps pour les clients ou améliorer les 
opérations ;
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• planifier des développements portuaires 
et regrouper les instituts de recherche, 
les parcs d’activités économiques, 
les entreprises et les investissements 
logistiques.

En analysant spécifiquement certains des 
enjeux des ports intérieurs ou extérieurs 
identifiés par les projets C2C et PATCH, 
les partenaires du PAC2 ont conclu 
que, afin d’ouvrir la voie à l’innovation, 
certaines conditions basiques du cadre 
de travail doivent être mises en place. 
Les PPMT doivent étudier les 
nouvelles technologies de référence 
en matière d’infrastructure et de 
gestion, arranger de nouveaux 
procédés et services et moderniser 
leurs processus de planification 
stratégique. Ils doivent se connecter 
en grande partie aux réseaux et 
événements nationaux et internationaux, 
et s’ouvrir pleinement aux idées et retours 
d’expériences extérieurs. Ceci augmentera 
les niveau d’innovation, tirant avantage du 
potentiel local existante.  L’objective et de 
devenir attractive auprés des entreprises 
extérieures et de favoriser la résilience du 
porten cas de ralentissement économique.

La dichotomie à laquelle font 
face les ports du PAC2 dans la 
mobilisation de ces possibilités 
prometteuses, malgré le manque de 
ressources, est primordiale. C’est 
dans ce domaine que la coopération 
transfrontalière a apporté une valeur 
ajoutée importante, en partageant 
les connaissances relatives aux 
instruments financiers novateurs 
et aux solutions technologiques 
d’avant-garde. La collaboration a 
favorisé le travail conjoint, réduit la 
duplication et optimisé les capitaux 
humains et financiers durant la 
période de coopération. La démarche 
n’a pas abouti à une restructuration 
profonde des ports ni à des améliorations 
révolutionnaires, mais à plusieurs résultats 
solides et louables.

Investir dans des 
technologies innovantes

L’innovation peut naître au cœur de 
l’exploitation portuaire, par exemple 
dans le dragage, une tâche récurrente 
que tous les PPMT doivent prévoir dans 
leurs opérations. Cette méthode et la 

réutilisation de sédiments dans la région 
de la Manche ont été analysées par le 
projet SETARMS du programme Interreg 
Franche (Manche)-Angleterre, qui a pu 
échanger des connaissances avec PATCH. 
PATCH a tenu un atelier sur le dragage et 
le sondage à Flessingue, ce qui a permis au 
port de Ramsgate d’identifier une solution 
nouvelle, plus adaptée et économique 
pour son port (c.-à-d. le dragage par 
injection d’eau ou WID), prouvant 
ainsi que la coopération transfrontalière 
pouvait avoir des résultats visibles et 
immédiatement positifs. 

Les dragues à injection d’eau sont idéales 
pour les PPMT car elles disposent d’une 
bonne manœuvrabilité et peuvent draguer 
à proximité des digues et des murs de quai. 
L’association internationale des compagnies 
de dragage (IADC) déclare : « En règle 
générale, plus un projet portuaire est 
grand, plus le dragage devient rentable 
en utilisant des techniques traditionnelles, 
comme par exemple les dragues suceuses-
porteuses à élinde et les dragues suceuses 
à désagrégateur. Mais en ce qui concerne la 
maintenance régulière des plus petits ports, 
la technologie de dragage par injection d’eau 
peut être une solution efficace, économique 
et respectueuse de l’environnement » 
(Facts About, n° 01/2013).

La sensibilisation du port de Ramsgate 
à la technologie WID, qui permet de 
draguer des marinas sans démonter les 
structures et offre un gain de temps et 
de coût, est un exemple de la façon dont 
les partenaires du PAC2 ont pu capitaliser 
leur expérience collaborative avec une 
mobilisation humaine et capitale limitée.

De la même manière, le B2B « Éco-
innovation dans les ports de la 
Manche » organisé par PATCH à bord du 
Spirit of France, lors d’une traversée entre 
Calais et Douvres, a illustré à nouveau le 
bien-fondé des échanges, lorsque les ports 
interconnectés collaborent entre eux. 
L’événement a été utile non seulement 
pour relayer les innovations permettant 
de dynamiser la logistique des ports, mais 
aussi en rassemblant autour d’une même 
table plusieurs entreprises du secteur de 
l’éco-innovation.

S’adapter tout en 
diversifiant les activités 
portuaires

En raison de leur taille et de leur 
configuration, les PPMT tendent à être 
plus flexibles que les grands ports. Ils 
peuvent ainsi plus facilement redéfinir 
certaines parties de leurs stratégies et 
activités à la lumières des demandes 
dictées par le marché. L’une des options 
est l’investissement dans les nouveaux 
secteurs émergents et/ou la spécialisation 
dans une niche spécifique.

Il est naïf de croire que les PPMT peuvent 
atteindre ces objectifs rapidement et 
sans effort. Une fois prise, la décision 
peut avoir des ramifications profondes 
sur le site et faire apparaître de nouveaux 
enjeux en termes de finances, opérations, 
capacité, installations, équipement et 
compétences, selon le rôle que le port 
choisit ou a l’opportunité d’endosser (port 
d’import/export, port d’exploitation et de 
maintenance, port de construction, port 
de fabrication, port d’énergie bleue).

Il est plausible que le personnel manque 
initialement de compréhension spécifique 
aux exigences techniques du nouveau 
secteur. La contribution de spécialistes 
externes est donc nécessaire. Mais il est 
vrai qu’un port, avec ses gestionnaires, 
ses ingénieurs mais aussi ses marins, 
pêcheurs et navigateurs, constitue 
aussi une concentration de savoirs 
et d’aptitudes professionnelles qui 
ne sont parfois pas entièrement 
visibles et reconnues malgré leur 
valeur. Les PPMT ont une offre bien plus 
large que certaines entreprises ne peuvent 
l’imaginer.
Comme illustré par les partenaires 
portuaires du PAC2, les connaissances 

« Pouvoir parler librement et 
ouvertement à nos partenaires 
continentaux, mais aussi aux autres 
ports qui ne sont pas directement 
associés à nos activités, s’est avéré 
être très bénéfique et présente 
de nombreux avantages. Grâce 
à un atelier organisé par Zeeland 
Seeports, nous avons pu découvrir 
une nouvelle technique néerlandaise 
de dragage, moins coûteuse, 
appelée « injection d’eau ». 
Nous l’appliquons depuis au port de 
Ramsgate. »
(Robert Brown, Port de Ramsgate)
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maritimes incomparables, ainsi 
que l’expérience (et capacité de 
partage) de leurs capitaines et 
des ingénieurs en construction 
maritime, par exemple, sont une 
ressource inestimable pour les 
PPMT, qui ne doit pas se perdre, 
puisqu’elle pourrait être bénéfique 
aux nouvelles industries s’installant 
dans le  port et s’impliquant dans les 
activités portuaires et maritimes. 
Qui est plus expérimenté qu’un port en 
termes de vent, de marée, de vagues 
et de courants ? Les connaissances et 
les actifs immatériels du personnel des 
PPMT peuvent-ils être utilisés de manière 
différente et non traditionnelle, par 
exemple par des développeurs en énergie 
marine, et comment ?

Cette question ouverte appelle plusieurs 
réponses qui viendront en temps et 
en heure, avec le développement des 
industries aujourd’hui émergentes 
(comme l’énergie houlomotrice et 
marémotrice) et la refonte des ports pour 
répondre aux scénarios du marché. Il est 
toutefois indéniable que, simultanément, 
de nombreux ports européens ont déjà 
diversifié leurs services et optimisé leurs 
actifs pour fournir différents marchés 
cibles. Ce fait est longtemps passé 
inaperçu dans le travail de soutien de 
la Commission européenne pour la 
préparation de la stratégie européenne de 
croissance bleue en 2012.

Une adaptation novatrice de l’infrastructure 
d’un port pour de nouveaux usages a 
été réalisée à travers PATCH par les 
ports d’Ostende et de Ramsgate, choisis 
comme sites d’installation, d’exploitation 
et de maintenance pour les éoliennes en 
mer. Ils ont construit respectivement un 
quai destiné aux charges lourdes et 
installé un ponton sur mesure pour les 
navires de service pour éoliennes. 
Les échanges transfrontaliers de leur 
équipe technique et de gestion, ainsi que 
leurs réunions bilatérales, ont permis au 
personnel de comprendre plus en détails 
les besoins de l’industrie et d’acquérir 
des capacités supplémentaires afin 
de s’améliorer. Ils ont eu l’opportunité 
de comparer leurs expériences et de 
s’entraider dans un domaine qui leur 
était entièrement nouveau. Leur savoir-
faire a plus tard été mis à la disposition 
de Newhaven Port and Properties; 

lorsque le port a été sélectionné comme 
site d’exploitation et de maintenance 
pour le parc éolien en mer de Rampion, 
montrant ainsi comment les PPMT peuvent 
s’entraider sans mettre leur positionment 
en danger.

La valeur de cette coopération a été 
reconnue par le rapport commandé par 
la DG-MARE, « Blue Growth. Scenarios 
and drivers for Sustainable Growth from 
the Oceans, Seas and Coasts » (Ecorys, 
Deltares et Oceanic Développement, 
2012) qui recommande PATCH comme 
« mécanisme visant à promouvoir la 
synergie entre les ports régionaux. » 

Suivant l’exemple de Ramsgate, Ostende 
et Newhaven, Dover Harbour Board 
cherche aujourd’hui à devenir un centre 
d’énergie via le cluster PAC2. DHB teste 
actuellement l’énergie marémotrice via le 
projet Pro-Tide du programme Interreg 
IVB NWE. 

Comme PATCH l’a démontré avec ses 
meilleures pratiques en termes d’énergie, 
le développement professionnel et les 
revenus directs ne sont pas le seul 
résultat tangible de la diversification des 
activités portuaires. La mise en place 
d’une gamme variée d’industries et 
de dérivés autour d’un port peut avoir 
un effet multiplicateur. Les activités 
entraînent en effet d’autres activités, de 
nouveaux emplois et de la croissance pour 

les régions. À Ostende et Ramsgate, les 
turbines et pales géantes, qui sont 
visibles depuis la côte, ont amené 
bien plus qu’un panorama attrayant: 
les sites regorgent désormais de navires 
de spécialistes et d’équipages attachés 
aux éoliennes, de nouveaux bâtiments 
destinés aux opérations d’exploitation et 
de maintenance, de personnel expert, de 
prestataires, etc.

Toutefois, pour faciter les investissements 
portuaires dans de nouveaux secteurs 
d’activité, trois pré-requis sont 
necessaires:- 1) un cadre politique, 2) 
des  financementdes politiques et 3) une 
maind’oeuvre suffisament formée. 

Rendement 
énergétique des 
PPMT
Afin de réaliser des économies d’énergie, 
les PPMT doivent d’abord comprendre :
• leur infrastructure d’énergie existante 

et ses utilisations (opérations et 
installations, équipement et véhicules 
des ports et de leurs locataires) ;

• les futures demandes d’énergie ; et
• les installations terrestres (par exemple 

les parcs éoliens) et maritimes (par 
exemple la production d’éoliennes 
en mer, d’énergie houlomotrice et 
marémotrice) potentiellement capables 
d’apporter une efficacité énergétique 
importante avec une période définie de 
retour sur investissement.

En se fondant sur les résultats du projet 
PATCH, les partenaires du PAC2 ont su 
se familiariser avec les divers aspects du 

Nouveau ponton à Ramsgate servant 
les parcs éoliens en mer de Thanet et 
de London Array

Quai destiné aux charges lourdes à 
Ostende, utilisé pour l’industrie de 
l’énergie en mer

(à propos du projet PATCH) « ... la 
collaboration a été établie avec des 
professionnels du Royaume-Uni, de 
France, de Belgique et des Pays-Bas 
afin de promouvoir l’innovation et la 
démonstration dans les domaines 
de l’efficacité énergétique, les 
déchets, les compteurs intelligents, 
les énergies renouvelables à petite 
échelle, la production d’énergie 
cinétique ainsi que des informations 
intelligentes aux voyageurs et 
transporteurs, pour permettre de 
réduire les émissions et les coûts. »
(« Blue Growth report », DG-MARE)



2 Seas Magazine Page 21

rendement énergétique pour les PPMT, 
comme par exemple les bâtiments et 
équipements portuaires durables, 
les audits d’énergie ainsi que les 
compteurs intelligents, et ont pu 
combiné l’utilisation de tuyaux d’évacuation 
des déchets avec les projets énergétiques 
dans les ports et l’« économie circulaire », 
le thème principal de la Semaine verte de 
la Commission européenne en 2014.

Investir dans des 
technologies à haut 
rendement énergétique

Une gestion et des technologies de 
contrôle du trafic novatrices et abordables 
peuvent faire l’objet d’un programme 
énergétique pour les PPMT. Dans le cadre 
de PATCH, le port de Calais a installé des 
panneaux de signalisation routière et 
des panneaux à messages variables 
électroniques de nouvelle génération, 
fonctionnant à l’énergie solaire, sur le 
périphérique utilisé pour accéder au port 
et son enceinte, ainsi que de l’équipement 
visant à contrôler les flux de trafic, garantir 
une meilleure accessibilité, de meilleures 
informations et une sécurité renforcée, 
réduisant les embouteillages et diminuant 
ainsi l’empreinte carbone du port. La 
CCI Côte d’Opale, qui gère le port, a 
également mené à bien une étude portant 
sur les technologies et la recherche et le 
développement d’énergies renouvelables 
et alternatives (rampes cinétiques, 
énergie houlomotrice/marémotrice, 
énergie solaire, valorisation 
énergétique des déchets). Le rapport 
a attisé la curiosité des partenaires, 
ainsi que des questions plus générales 
concernant la faisabilité de ces solutions et 
leurs domaines d’application.

Si la production d’énergie requiert une 
réflexion scrupuleuse, des résultats directs 
et rapides en matière de rendement 
énergétique peuvent être obtenus via de 
simples rénovations ou démonstrations 
à petite échelle. Lors de l’événement de 
renforcement des capacités du PAC2, 
le port international de Portsmouth a 
présenté son expérience de remplacement 
des projecteurs du Continental Ferry 
Port par des projecteurs LED 
équivalents, obtenant une réduction 
importante de la consommation 
énergétique à hauteur de 70 %. 
 Cet exemple a montré aux autres PPMT 

comment des investissements à petite 
échelle dans les technologies modernes 
pouvaient avoir un impact majeur sur le 
rendement de leur exploitation.

Un programme de plus grande envergure, 
au contraire, a été mis en œuvre par 
Zeeland Seeports via PATCH, sous le 
slogan « Les déchets d’une compagnie sont 
les matières premières d’une autre. » Le 
Multi Utility Provider (MUP) (fournisseur 
de services collectifs multiples), est une 
réserve dans laquelle un réseau étendu 
et uniforme de canalisations cachées peut 
être placé, dans une zone sûre dédiée, 
afin de favoriser la durabilité de l’industrie 
dans la zone du canal Gand-Terneuse. 
Le système est basé sur l’échange de 
commodités et de déchets (CO2, chaleur, 
gaz, biodiesel, eau, électricité, déchets 
organiques) entre les entreprises, via un 
corridor de canalisations souterraines. 

La fonctionnalité, les avantages et la 
fiabilité de l’infrastructure et du concept 
uniques du MUP ont été présentés aux 
homologues portuaires en Belgique, en 
France et au Royaume-Uni, décrivant 
comment un tel système novateur, 
durable et permettant de réutiliser les 
flux résiduels pouvait contribuer à réduire 
les émissions de carbone et augmenter 
le rendement énergétique. Ce concept a 
aussi été adopté par la plateforme Smart 
Delta Resources pour améliorer la position 
des industries chimiques existantes en 
termes de coûts énergétiques et de 
matières premières.

Les mesures du PAC2 visant à atteindre 
« des améliorations durables en termes 
d’efficacité énergétique » sont conformes 
aux recommandations de la Commission 
européenne définies dans « Vers une 
économie circulaire : programme zéro 
déchet pour l’Europe » (COM/2014/0398 
final).

Échanges transfrontaliers 
sur l’énergie renouvelable 
et le rendement 
énergétique

De nombreuses connaissances ont été 
acquises grâce au PAC2, spécialement 
dans le domaine de l’énergie. 
L’électrification a été débattue, avec ses 
avantages et retombées économiques, et 
a été jugée comme une option viable pour 
certains PPMT. Selon une étude portant 
sur le « cold ironing » développée par 
le port de Calais, une analyse similaire a 
été possible pour le port de Zeebruges. 
Le « cold ironing », ou AMP (Alternative 
Maritime Power), implique simplement 
le raccordement de navires maritimes 
au réseau national électrique via une 
alimentation terrestre. À travers ce 
procédé, et en coupant les moteurs des 
navires amarrés, les émissions peuvent 
être réduites dans les ports. L’exercice 
d’apprentissage transfrontalier du PAC2 a 
levé le voile sur de nouvelles opportunités 
potentiellement applicables aux PPMT, 
mais dont l’utilisation ne doit pas être 
réglementée. L’ESPO (Organisation des 
ports maritimes européens) et la FEPORT 
(Fédération des exploitants de ports 
privés européens) sont clairement contre 
l’introduction d’obligations juridiques pour 
la mise à disposition de cette technologie 
aux ports, car cette solution n’est pas « 
universelle » (« Prise de position commune 
de l’ESPO et la FEPORT concernant la 
directive proposée pour le déploiement 
d’une infrastructure pour les carburants 
alternatifs », 2014). 

Le concept du Multi Utility Provider 
dans la zone du canal de Gand-
Flessingue

« Les entreprises sont essentielles à 
l’économie d’un territoire, et plus en-
core pour la croissance des ports de 
taille réduite ou moyenne. Le MUP, 
qui relie les entreprises de la zone du 
canal Flessingue-Gand, améliore les 
conditions d’installations des nouvelles 
entreprises et démontre comment 
l’intégration des entreprises et des 
ports peut améliorer le rendement de 
la région, mais la rend également plus 
attractive et compétitive. La prestation 
de services multiples est le futur pilier 
du développement portuaire et de la 
coopération transfrontalière. »
(Dick Engelhardt, Zeeland Seaports)
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Ports éco-efficaces

Un exemple illustrant comment réduire 
l’empreinte carbone et améliorer le 
rendement énergétique en utilisant 
des technologies respectueuses de 
l’environnement est le nouveau terminal 
ultramoderne du port international de 
Portsmouth, dont le coût s’élève à 16,8 
m £, terminé entre 2010 et 2011. Le 
financement obtenu par PATCH a permis 
de mettre en place quelques fonctions 
innovantes de la structure, comme :
• les dispositifs de récupération du 

vent installés sur le toit, utilisant les 
vents du Sud-Ouest pour fournir une 
ventilation naturelle ;

• un système de pompe à chaleur à 
l’eau de mer, unique au Royaume-
Uni, permettant le transfert de l’énergie 
thermique de la mer pour chauffer et 
refroidir le bâtiment.

Dans le cadre de la phase 2 du cluster 
PAC2, le port de Douvres pourrait étudier 
comment relier, stocker et distribuer les 
multiples sources de production d’énergie, 
afin qu’elles soient utilisées en synergie 
et regroupées sous la forme d’une unité 
cohérente pour répondre à la demande.  
De plus, le port souhaite identifier l’effet 
de la production supplémentaire sur le 
réseau de distribution local de l’électricité, 
pour savoir si une mise à niveau du réseau 
existant serait nécessaire afin de gérer les 
flux d’énergie supplémentaires.

Optimisation de 
l’infrastructure 
portuaire pour faire 
face au changement 
climatique 
On estime que le changement climatique 
aura de nombreuses implications pour 
les ports, leurs villes et leurs réseaux 
de transport inhérents. Néanmoins, 
l’adaptation du port au changement 
climatique n’est pas considérée comme 
une priorité par un grand nombre de PPMT.

Afin de gérer les impacts plus prévisibles 
et pour comprendre comment 
améliorer leur résilience via des 
évaluations qualitatives et des décisions 
opérationnelles quantitatives, certains 
ports partenaires du PAC2 ont déjà 
incorporé cet enjeu délicat dans leurs 
stratégies de développement et ont tenu 
des discussions bilatérales sur le sujet.

On estime que des conséquences tangibles 
substantielles pourraient s’appliquer à leurs 
infrastructures et équipements. De plus, le 
changement climatique pourrait également 
entraîner des coûts de dépollution et causer 
des dommages à l’environnement, un déclin 
économique avec une détresse sociale et, 
bien sûr, des répercussions à long terme sur 
la qualité de vie des habitants et travailleurs 
des villes portuaires. 

Les impacts indirects ne doivent pas non 
plus être négligés. Le conseil municipal 
de Portsmouth et la commission pour le 
changement climatique du Hampshire ont 
observé que le changement climatique 
pourrait avoir des effets indésirables sur 
certaines des cargaisons du port. Par 
exemple, une augmentation des tempêtes 
violentes dans les Caraïbes pourrait 
affecter les cultures de bananiers et causer 
des effets indésirables sur le commerce de 
la banane avec Portsmouth (« An overview 
of the impacts and opportunities of a 
changing climate to the City’s economic 
wellbeing», 2007).

Les PPMT doivent ainsi dialoguer avec 
les divers acteurs concernés pour mieux 
comprendre le problème et prendre les 
mesures appropriées. Lors de la réunion « 
Climate Change Impacts and Adaptation: 
A Challenge for Global Ports », organisée 
par la conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) 
à Genève en 2011, un dialogue constant 
entre toutes les parties prenantes 
(universités, autorités portuaires, 
écologistes, décideurs, industrie du 
transport, secteur des assurances, instituts 
financiers et de prêt) a été recommandé 
afin de combler l’écart entre la science et 
la politique, et pour préparer l’avenir de 
manière plus consciente.

Stratégies d’adaptation

Bien que la Manche et la mer du Nord 
méridionale soient des zones qui ne sont 
pas normalement exposées aux conditions 
climatiques extrêmes (comme les 
ouragans, les tsunamis, etc.), des tempêtes 
de plus en plus violentes sont apparues à 
un niveau record l’hiver dernier. Des pluies 
abondantes, des vents forts et de hautes 
vagues ont causé des inondations, des 
dégâts côtiers, ainsi que des perturbations 
temporaires dans le fonctionnement des 
ports. Cela s’est produit par exemple à 
Douvres, en février 2014. Le port a dû être 
fermé dans la nuit et la réponse à long 
terme de la direction était de modifier son 
programme de formation pour y incorporer 
les conditions de tempête, comme indiqué 
dans « Monitoring the impacts of severe 
weather - SWIMS Event Summary Report 
for Kent & Medway Winter 2013 -14 ». 

Des catastrophes naturelles peuvent 
survenir dans la region des 2 mers. 

Le nouveau terminal de Portsmouth

« Les ports constituent un pôle 
d’industries et de services variés 
associés au traitement, à la 
fabrication, au transport, au stockage 
et aux personnes. Toutes ces activités 
requièrent de l’énergie, ce qui signifie 
qu’elles sont souvent un point focal 
de la demande énergétique de 
l’environnement immédiat. En plus 
d’une infrastructure d’arrière-pays 
portuaire permettant le transport de 
véhicules et de marchandises, cette 
infrastructure doit souvent servir 
également au transport d’électricité. 
Il est important pour les ports 
d’examiner et de comparer leurs 
expériences individuelles à ce sujet 
afin de développer des solutions 
énergétiques efficaces. » 
(Vicky Jago, Dover Harbour Board)
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Plan directeur cofinancé par PATCH 
pour le port de Newhaven

La montée du niveau de la mer causée 
par le climat et l’augmentation des risques 
d’inondation côtière ne doivent pas être 
sous-estimées, selon « Rising sea levels in 
the English Channel 1900 to 2100 » (Ivan 
Haig, Robert Nicholls et Neil Wells, 2010).

Le projet CHARM, cofinancé par le 
programme Interreg IVA France(Manche)-
Angleterre, souligne que le changement 
climatique a déjà causé un impact 
important sur la vie marine et la distribution 
des stocks de poissons, et par conséquent, 
sur l’industrie de la pêche.

Même si les partenaires du PAC2 ne 
se sont pas concentrés sur le sujet, ils 
reconnaissent que les ports de pêche 
ou de commerce de taille réduite ou 
moyenne doivent en règle générale être 
plus attentifs au changement climatique. 
Une planification à moyen et long terme 
avec une évaluation des risques, des 
analyses techniques et des directives 
d’adaptation portuaire aux changements 
climatiques doivent être prévues en plus 
des projets à court terme d’aménagement 
et d’ingénierie.

Dans son schéma directeur cofinancé 
par PATCH, le port de Newhaven a suivi 
ces recommandations et a reconnu 
à la fois le besoin d’une évaluation 
précise des risques d’inondation et de 
la menace liée au coût des protections 
contre le changement climatique et les 
inondations. Le port d’Ostende a quant à 
lui identifié certains dangers naturels et 
technologiques auxquels les ports peuvent 
être confrontés (c.-à-d. inondations et 

accidents industriels), via le projet « 
CivPro: Regional Strategies for Disaster 
Prevention » du programme Interreg IVC. 
Dans le cadre du programme « Flanders 
Bay 2100 » (« Baies flamandes 2100 »), 
le schéma directeur « Vlaamse Baaien 
» a désigné les côtes flamandes comme 
zone de protection du littoral, apportant 
ainsi un soutien additionnel aux ports 
d’Ostende et de Zeebruges dans leurs 
efforts concernant la résistance aux fortes 
pluies, aux inondations et aux conditions 
climatiques extrêmes.

Reconnaître un risque devrait aller de 
pair avec des étapes de suivi visant à 
le prévenir ou gérer efficacement ses 
impacts. Pourtant, puisque les PPMT sont 
liés aux tâches principales de leur activité 
et, comme mentionné plusieurs fois, ils 
manquent de personnel et de financement, 
l’investissement dans l’infrastructure et/
ou l’équipement technologique pouvant 
gérer les conditions climatiques extrêmes 
et les stratégies de diversification vers des 
commodités résilientes au climat n’ont pas 
eu la priorité.

Investissements matériels

Les réponses au changement climatique 
des PPMT et de leurs régions portuaires 
pourraient inclure un certain nombre 
d’actions concrètes :
• investissement dans de nouvelles 

digues (comme celles construites 
en 2012 par le port d’Ostende) pour 
assurer une meilleure protection des 
villes portuaires,

• adaptation de l’infrastructure portuaire 
(c.-à-d. renforcer les murs de quai),

• bassins de rétention d’eau pour recueillir 
l’eau durant les inondations, 

• développement d’itinéraires alternatifs 
de répartition modale du transport dans le 
réseau de la chaîne d’approvisionnement 
(c.-à-d. détournement de certains types 
de trafics vers les PPMT lorsqu’une 
inondation touche de plus grands ports), 

• voie ferrée/routes capables de faire face 
aux inondations.

Comme on le sait, l’élaboration de 
nouvelles infrastructures et l’adaptation 
des installations existantes impliquent 
toujours un coût en capital élevé, mais les 
partenaires du PAC2 estiment que celui-
ci peut être minimisé grâce au support 
financier externe (UE) et aux leçons 

tirées des échanges collaboratifs entre 
les PPMT. Par exemple, lors d’un atelier 
PATCH organisé au port de Zeebruges, les 
participants ont eu l’opportunité d’observer 
de réels travaux de construction au terminal 
de manutention des conteneurs. Cet 
échange d’informations technologiques et 
d’ingénierie, ainsi que cette démonstration 
de construction de murs de quai renforcés 
dans de vrais ports maritimes ont permis 
d’offrir un véritable aperçu des éléments 
clés que requièrent les structures afin de 
résister à la violence des vagues, du vent 
ou des pluies fortes.

Les ports comme 
pôles régionaux 
de développement 
économique et 
d’inclusion sociale
Les ports sont des entreprises et entités 
économiques de plein droit. Ils fournissent 
à leur région une valeur ajoutée en 
contribuant au progrès des activités 
traditionnelles (transport, industrie 
maritime et chimique, construction) et 
à l’émergence de nouvelles industries 
croissantes (énergie, éco-innovation). 
Leurs infrastructures, leurs opérations 
et leurs stratégies sont avant tout 
indispensables pour assurer des liaisons de 
transport d’arrière-pays et transfrontalier 
résilientes. De plus, ils servent également 
de pôles pour les grappes industrielles 
regroupant des entreprises et des instituts 
de recherche, et permettent de faciliter 
et/ou d’accélérer le développement 
économique.

Selon « Economic Impact of a Port on 
a Regional Economy: Note » (Gilbert 
R. Yochum et Vinod B. Agarwall, 1987-
1988) les ports maritimes peuvent attirer 
de nombreuses entreprises et emplois 

Démonstration technique PATCH à 
Zeebruges sur la construction des 
murs de quai dans les ports
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associés, c’est à dire :
• « industries requises par le port » 

(par ex. transport et logistique) 
• « industries attirées par le port »  

(par ex. chimie, raffinerie)
• « industries induites par le port »  

(par ex. les firmes étendant leur activité 
via l’import/export à partir du port).

Le transport, la construction navale et 
la pêche constituent souvent l’activité 
principale, mais l’énergie en mer/
terrestre, l’industrie bleue, la construction 
maritime et le tourisme côtier peuvent 
aussi générer d’importants revenus. 
Les partenaires du PAC2 savent que des 
opportunités existent pour les ports 
dans le domaine de l’industrie maritime 
et que des nouveaux flux d’entreprises 

peuvent être déclenchés, puisque les 
nouvelles activités économiques tendent 
à attirer d’autres industries et activités 
interconnectées, comme l’aquaculture 
et l’énergie éolienne. Ainsi, les ports 
sont dotés d’un potentiel économique 
pertinent, pouvant créer de l’emploi et 
faciliter la croissance d’une région.

Excepté les forces de leurs industries 
locales, les PPMT du PAC2 se situent 
entre quatre principales conurbations 
industrielles et métropolitaines : Londres 
(UK), Paris (France), Randstad (Pays-
Bas) et le Diamant flamand (Belgique). 
Ils se trouvent également à proximité 
d’importants centres dans la zone 
métropolitaine allemande Rhin-Ruhr, dont 
ils peuvent tirer profit et :
• agir en tant que ports 

d’approvisionnement spécialisé dans 
diverses niches ;

• agir temporairement comme 
installations de support aux ports 
primaires en cas de ralentissements 
et/ou d’arrêts dus à des événements 
naturels ou humains, augmentant ainsi 
la résilience du réseau de transport de 
la macro-région.

Coopération entre les 
ports et les villes / régions 
portuaires

L’étude logistique et d’investissement 
portant sur l’infrastructure transfrontalière 
du port et du transport, développée par 
le projet C2C, déclare que de nombreux 
ports et arrière-pays portuaires inhérents 
dans la région des 2 Mers représentent une 
source précieuse d’activité économique, 
mais doivent s’adapter continuellement 
aux circonstances de mutation critiques. 
Elle suggère ainsi que des propositions 
d’investissement mieux coordonnées et 
complémentaires doivent soutenir les 
ports et leur région, pour renforcer les liens 
transfrontaliers et attirer ou conserver les 
activités de fabrication et/ou distribution, 
tout en préservant des options plus larges 
de diversification portuaire. 

Pour C2C et PATCH, la compétitivité des 
PPMT peut uniquement être préservée 
via une excellente logistique et une 
chaîne d’approvisionnement parfaite, 
reconnaissant la dimension maritime et 
l’interdépendance des ports et des régions 
à travers la Manche et la mer du Nord 

méridionale. L’enjeu est de déterminer 
comment relier au mieux les ports avec 
leur arrière-pays, et les ports et les régions 
avec d’autres ports et régions, afin de 
fournir des alternatives convaincantes aux 
navires, aux propriétaires de marchandises, 
aux expéditeurs et aux agents transitaires. 
Les obstacles sont doubles : l’un est local, 
l’autre est transnational.

À l’échelle locale, la refonte des villes 
portuaires en Europe du Nord d’après-
guerre, en parallèle à l’essor du commerce 
intra-européen et international, a eu 
pour effet de séparer spatialement 
les exploitations portuaires de leurs 
environnements urbains. En conséquence, 
les plans de développement (territorial) 
des ports et des villes ont souvent été 
réalisés en relative isolation et sans réelle 
intégration. Cela a généré et continue de 
produire des solutions de transport de fret 
et de passagers fragmentées via des villes 
portuaires connaissant des problèmes 
supplémentaires de congestion et de 
barrières d’inclusion sociale.

Cette problématique de planification, 
parfois conflictuelle, s’applique également 
aux relations entre les ports et les 
autorités du secteur public responsables 
des stratégies de développement 
économique ou de transport. Dans ce 
cas, les changements de propriété ou 
d’organisation apportés au port ou à la 
collectivité publique est susceptible de 
ne pas faciliter leurs relations, puisque 
le processus de transformation implique 
une restructuration, des changements 
de compétences et un gel des dépenses 
temporaire durant la phase de transition.

En 2012, les agences de développement 
régional ont été entièrement abolies par 
le gouvernement du Royaume-Uni, leurs 
stratégies de transport restant négligées, 
privant ainsi les ports d’un interlocuteur 
intermédiaire et créant un écart entre les 

Premièrement, les ports jouent 
un rôle essentiel dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales et 
agissent en tant que facilitateurs 
de commerce entre les régions 
portuaires et les pays. Les ports 
fournissent également une valeur 
ajoutée via les activités économiques 
qu’ils réalisent au côté des firmes 
associées. Cette valeur économique 
se répercute dans l’emploi lié au 
port. Enfin, les ports sont aussi 
des clusters pour l’innovation, la 
recherche et le développement.
(« The Competitiveness of Global 
Port-Cities: Synthesis Report », 
OCDE, Olaf Merk)

Conférence conjointe C2C-PATCH 
« Adapter l’industrie côtière et 
portuaire aux besoins régionaux »

Les ports accueillent un large éventail 
d’activités industrielles : la pétrochimie, 
l’acier, l’automobile, la production et 
la distribution d’énergie. Les ports 
sont aussi au cœur de l’activité 
économique des clusters d’activité 
maritime, notamment les chantiers 
navals, les équipements marins, les 
fabricants de grue et de matériels 
pour les terminaux, les sociétés de 
sauvetage, les compagnies côtières, 
les entreprises de construction marine, 
les entreprises de dragage, les bases 
navales, etc.
(Commission européenne - 
MEMO/13/448 23/05/2013 Ports 
maritimes européens à l’horizon 
2030: les défis à venir)
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« En tant qu’agence de développement 
régional, la POM Flandre-Occidentale 
vise à mettre en œuvre des 
politiques socioéconomiques qui 
aident la région à devenir non 
seulement plus compétitive, mais 
aussi mieux positionnée et visible 
internationalement. Les projets 
européens transfrontaliers tels que 
PAC2 nous offrent la chance d’élargir 
notre réseau, de rencontrer de 
potentiels investisseurs étrangers 
et, surtout, de promouvoir notre 
offre large en termes de services, 
d’industries, de transport, de logistique 
et d’opportunités commerciales. Les 
ports comptent évidemment parmi 
nos atouts stratégiques, et nous 
accueillons toute initiative susceptible 
de dynamiser leur développement 
et de reconnaître leur valeur 
économique. »
(Alexander Demon, POM Flandre-
Occidentale)

institutions locales et nationales, que les 
partenariats d’entreprises locales tâchent 
de combler. En raison de cet arrêt, l’Agence 
de Développement de l’Angleterre du Sud 
Est (SEEDA) a été contrainte de terminer 
à l’avance son projet C2C en cours. Ceci 
a permis de souligner l’interférence des 
choix politiques dans la mise en œuvre 
d’un projet européen collaboratif.

Quel que soit le cadre de travail, il est 
impératif que les ports et leurs villes ou 
régions communiquent ensemble, afin 
d’atteindre le meilleur environnement 
économique possible. 

De même, à l’échelle transfrontalière, 
les liaisons de régions port à port et 
région à port doivent être rendues 
possibles. Le cluster PAC2 est convaincu 
que la sensibilisation aux projets 
collaboratifs européens constitue 
le cadre de travail idéal pour 
l’interaction des ports et des parties 
prenantes issus de différents pays, 
cultures, états d’esprit et langues. 

Toutefois, les partenaires du cluster ont 
également souligné que certains facteurs 
externes peuvent influencer négativement 
la croissance d’un PPMT et sa capacité 
à collaborer pleinement avec ses pairs 
transfrontaliers. Dans un marché axé 
sur le profit, les opérateurs de transport 
sont plus enclins à se concentrer sur 
leurs intérêts à court terme plutôt que 
de considérer la coopération des PPMT et 
la valeur ajoutée qu’ils peuvent dégager 
ensemble pour le bénéfice économique à 
long terme de leurs régions portuaires. 
De même, le soutien politique local aux 
PPMT, au sein ou à l’extérieur des projets 
européens, peut ne pas être accordé 
si, par exemple, les opinions politiques 
eurosceptiques prédominent.

Afin de rassembler les utilisateurs 
finaux et les clients des ports, les 
chercheurs, les décideurs politiques 
et les communautés locales, les 
partenaires du PAC2 ont mis en œuvre 
diverses techniques et méthodologies 
d’implication des parties prenantes, 
comme des enquêtes, des interviews, 
des lettres d’information, des réunions 
bilatérales et multilatérales, le parrainage 
d’événements plurithématiques gratuits 
(sur la multimodalité, le financement des 
ports, l’énergie, le schéma directeur, 
la croissance bleue), et en accueillant 

des événements B2B visant à relier les 
entreprises et les chambres de commerce 
des régions participantes. Le procédé a 
permis :
• de les informer objectivement sur leurs 

plans et opérations, et de les aider à 
comprendre les enjeux ;

• de les consulter pour obtenir des retours 
d’expérience ou des propositions 
d’amélioration ;

• de les impliquer directement et les 
intégrer au port ;

• de collaborer autour d’activités 
spécifiques (par exemple l’organisation 
d’événements communs).  

Exploiter le potentiel des 
ports de petite et moyenne 
taille et des régions 
portuaires

Une fois que les conditions sont favorables 
et qu’aucune interférence externe majeure 
ne freine son développement, un port a la 
possibilité de prospérer. Néanmoins, il est 
avant tout essentiel d’évaluer précisément 
ses performances et son potentiel en ce 
qui concerne les demandes du marché. 
Une évaluation rigoureuse et honnête peut 
permettre aux PPMT d’identifier les marchés 
de niche et d’articuler des arguments clés de 
vente, pouvant les rendre particulièrement 
attrayants aux yeux des investisseurs 
nationaux ou étrangers. 

Certains ports du PAC2 ont souligné, 
par exemple, leur possession d’espaces 
inutilisés ou d’eaux profondes (par 
exemple Newhaven), la proximité avec 
les grappes énergétiques ou industrielles 
(Ostende, Ramsgate), l’emplacement dans 
l’itinéraire le plus dynamique et le plus 
court ainsi que le potentiel énergétique 
(Douvres), les liaisons multimodales du 
port (Zeeland, Calais) et/ou la présence 
d’industries variées et les liens avec 
les réseaux européens et mondiaux 
(Zeebruges, Portsmouth). 

Les agences de développement régional 
comme le partenaire de PAC2, POM 
Flandre-Occidentale, peuvent être très 
importantes pour le positionnement 
des PPMT et l’amélioration du potentiel 
endogène de la région portuaire. Surtout, 
elles peuvent permettre au port d’avoir un 
aperçu plus compréhensif de l’économie 
et de l’industrie de la région, afin que les 
forces des ports et des régions portuaires 
soient exploitées via la collaboration.

Dans le cadre du projet C2C, la province 
de Flandre-Occidentale, SEEDA et le 
Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais 
ont élaboré un profil économique de 
leur région, prenant en considération le 
secteur de la distribution, la structure 
économique et le marché du travail. En 
comparant les conditions du marché, les 
résultats économiques, les enjeux et la 
situation logistique, leur diagnostic est 
devenu un outil pratique permettant de 
vérifier où et comment étaient possibles 
les opportunités de collaboration. 

Croissance inclusive 
pour les ports et leurs 
communautés locales 

En règle générale, l’essor de l’expédition 
et du transport a persuadé les autorités 
portuaires d’étendre leurs installations. 
Comme il a été souligné précédemment, 
ces réaménagements ont causé une 
séparation spatiale, fonctionnelle et 
sociale entre les ports et leurs villes. 
En raison de leur taille, les PPMT sont 
typiquement restés proches de leurs cilles 
et communautés locales. Néanmoins, leurs 
liens et relations ont pris des formes et 
nuances diverses.
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Parfois, les ports et les villes existent 
côte à côte et leur interdépendance 
est évidente. Souvent, ils coexistent, 
et les interactions entre les deux sont 
négligeables ou motivées uniquement par 
des nécessités opportunes. Aujourd’hui, 
par exemple, le besoin qu’ont les ports 
d’augmenter le capital et les pressions 
(ou initiatives spéculatives) des 
promoteurs immobiliers ont provoqué la 
conversion des fronts de mer, initialement 
destinés au commerce et à la pêche, 
en espaces résidentiels et récréatifs 
privés, compromettant ainsi la possibilité 
d’établir de futures activités portuaires. 
Ce compromis, perçu en période de crise 
comme un petit prix à payer, a été permis 
par l’idée collective que « le front de mer 
est toujours vendeur ».

En matière de planification à long terme, 
l’intégration sociale et la compréhension 
mutuelle entre les deux parties sont un 
aspect crucial de la gouvernance d’un port. 
Elles peuvent faciliter les relations entre le 
port et son environnement social, mais 
permettent aussi aux PPMT de démontrer 
leur valeur au public et d’éviter le syndrome 
NIMBY (Not In My Back Yard -  pas dans 
mon arrière-cour ), c’est à dire l’opposition 
ferme des groupes communautaires aux 
plans de développement portuaire.
 
Depuis 2009, l’Organisation des ports 
maritimes européens (ESPO) remet une 
récompense pour l’intégration sociétale 
des ports, dans le but d’encourager les 
ports à coopérer avec leurs communautés 
locales et, parallèlement, de « promouvoir 
l’image positive du port en tant que lieu 
d’expérience, de vie et de travail ».

Les PPMT du PAC2 ont reconnu qu’un 
engagement devait être pris concernant 

l’amélioration de la responsabilité sociétale 
et de l’interface des villes portuaires. 
Dans leur exercice d’élaboration du 
plan directeur cofinancé par PATCH, les 
ports de Newhaven et de Portsmouth 
ont dialogué avec des parties prenantes 
issues de plusieurs secteurs, dont les 
entreprises, les citoyens et les pouvoirs 
publics. Les entreprises locales ont 
également été impliquées dans de 
nombreux ateliers et événements B2B 
transfrontaliers de PATCH-C2C-PAC2. De 
plus, dans le cadre du projet Trafalgar 
Gate de C2C à Portsmouth, la route a été 
embellie d’une fresque de peintures 
marines réalisée par une école primaire. 
Le nouvel accès a été récompensé du prix 
2012 du meilleur aménagement paysager 
par la Portsmouth Society.

Les visites guidées du port à l’attention 
des étudiants et citoyens, les événements 
et musées maritimes, ou encore la 
revalorisation de l’héritage, sont d’autres 

initiatives que plusieurs PPMT, également 
dans le cadre du PAC2, ont entrepris 
afin d’obtenir le soutien du public, en 
présentant visuellement la fonction 
économique des ports et en laissant les 
visiteurs profiter de l’atmosphère unique 
que peuvent évoquer les ports et leurs 
quais (par exemple le « Port Day » flamand, 
avec la participation de Zeebruges et 
d’Ostende, le réaménagement des routes 
militaires de Ramsgate, grâce au projet 
transfrontalier Yacht Valley).

Qu’est-ce que cela démontre ? 
Qu’aujourd’hui, l’approche des PPMT 
s’articule de plus en plus autour des 
stratégies marketing, ayant réalisé 
qu’une approche proactive pouvait être 
plus bénéfique à la fois pour les acteurs 
commerciaux et non commerciaux. Cela 
prouve aussi qu’afin d’acquérir un savoir 
et des outils marketing plus efficaces, le 
financement de l’UE, les projets et les 
partenariats peuvent représenter une 
option profitable. 

Gestion innovante 
des ports

En quoi consiste la gestion d’un port ?

De nos jours, les directeurs et techniciens 
portuaires ont pour responsabilité :
• de fournir ou de coordonner plusieurs 

services (politique de stratégie ; 

Visite chez Vattenfall Ramsgate des 
équipement liès au energie renouve-
lable par les partenaires

« Afin de développer et d’exécuter des 
stratégies de développement, les PMT 
ne peuvent être considérés comme 
des entités individuelles. Ils font partie 
d’un réseau complexe de ports et de 
régions, avec des liens logistiques et 
économiques. Durant l’élaboration 
du plan directeur, le dialogue 
parallèle avec les acteurs locaux et 
les partenaires transfrontaliers des 
projets PATCH, SETARMS et SuPorts, 
cofinancés par le FEDER, a permis 
au port (et à la ville) de Newhaven 
d’intégrer la dimension locale dans 
une perspective macro-régionale. »
(François Jean, Newhaven Ports & 
Properties)

des peintures sur le theme du monde 
de la mer à Portsmouth

L’intégration sociale des ports est 
une composante essentielle de la 
gouvernance d’un port, qui a trait aux 
actions des autorités portuaires visant 
à optimiser les relations entre le port 
et son environnement sociétal. Elle 
s’articule autour du facteur humain 
au sein des ports, c’est à dire les 
(futurs) employés, les résidents ou 
les personnes vivant à proximité des 
zones portuaires et le grand public.
(« Code of Practice on 
Societal Integration of Ports », ESPO)
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schéma directeur ; développement 
d’activité; loi ; finance, comptabilité 
et budget; logistique ; sécurité et 
gestion environnementale ; ingénierie; 
marketing et promotion ; gestion de 
l’exploitation du terminal ; TI) ;

• la liaison avec divers acteurs et parties 
tierces (clients du terminal et des 
expéditions ; opérateurs de transport ; 
communautés locales ; etc.) ; 

• d’attirer de nouvelles activités de 
terminal et de transport de marchandises 

• de développer de nouvelles activités 
commerciales ;

• d’assurer l’efficacité infrastructurelle et 
opérationnelle du port.

La nature des ports modernes implique 
donc la présence de collaborateurs 
compétents et expérimentés. Dans le cas 
des PPMT, et particulièrement des petits 
ports, le manque de ressources contraint 
le personnel à réaliser différentes tâches 
et assumer plusieurs fonctions. D’un 
côté, cela contribue à la polyvalence des 
employés. De l’autre, s’ils disposent d’une 
expertise professionnelle dans certains 
domaines, le manque de spécialistes dans 
d’autres domaines peut affecter la qualité 
des résultats.

Échanges et formation de 
personnel

À travers PATCH, un programme de 
plateforme d’apprentissage et de 
formation en ligne (avec des cours en 
direct et des vidéos sur le Web, parfois 
disponibles sur YouTube) a été mis en 
place pour aider les partenaires à identifier 
les problèmes de gestion et les réserves 
de personnel communs, ainsi que pour 
partager les coûts et les informations dans 
l’objectif ultime de mettre à niveau les 
aptitudes des gestionnaires et techniciens 
portuaires. 

À la suite d’entretiens en face à face avec 
le personnel portuaire, qui ont abouti au 
rapport « Cross border analysis of the 
opportunities for improving the quality 
of strategic collaboration » (Simon 
Pascoe, 2009), des séminaires en ligne 
transfrontaliers et des ateliers techniques 
ont été organisés autour de divers sujets 
: financement portuaire, comprenant les 
partenariats public-privé (PPP) et des 
garanties spécifiques (SPV) ; rendement 
énergétique et production d’énergie ; 
énergie renouvelable ; éco-innovation ; 

infrastructure portuaire et usage efficace 
des modes logistiques ; plans directeurs ; 
construction de murs de quais ; politique 
portuaire européenne et enjeux du 21e 
siècle ; stratégie de croissance bleue 
et implications de la future politique de 
cohésion de l’Union européenne après 
2020 ; directive sur la teneur en soufre. 
On comptait parmi les intervenants 
les experts DG-MARE, DG-REGIO, DG 
Enterprise & Industry, l’ESPO, la BIE et 
d’autres spécialistes issus de différents 
secteurs.

Des échanges de personnel et des réunions 
bilatérales fréquentes ont également 
eu lieu, entre les ports de Ramsgate et 
d’Ostende, afin de débattre des enjeux liés 
aux éoliennes en mer.

Échanges d’informations

Les schéma directeurs étaient le sujet
principal du partage d’expériences des
partenaires du PAC2. Pourquoi ? Parce-que 
les stratégies pouvant fournir aux autorités 
portuaires une analyse de potentiel et 
de vision future à moyen et court terme 
sont fondamentales pour favoriser leur 
croissance. Les schéma directeurs doivent 
être étayés par un business plan détaillé, 
afin de garantir une vision réaliste et 
réalisable. À cette fin, la consultation 
des utilisateurs finaux, des politiciens et 
des communautés locales est nécessaire 
pour aborder les enjeux majeurs du 
développement portuaire, comme par 
exemple le soutien des industries nouvelles 
et existantes, la création d’emploi et la 
connexion aux marchés mondiaux.

Afin de mieux saisir comment transférer les 
aptitudes, où accéder aux données relatives 
à la main d’œuvre et aux profils requis pour le 
secteur de l’énergie éolienne et encourager 
la formation adéquate, le rapport PATCH 
intitulé « Pooling of Resources – Offshore 
Wind Farms » (Simona Margarino and 
Martina Kabesova, 2010) a été publié.

Un rapport transfrontalier spécialisé 
a été préparé au sujet de la viabilité 
des PPP à permettre la mise en œuvre 
d’investissements en développement 
portuaire. (́ PPP-P Public Private 
Partnerships in portś , Luc Imbrechts, 
2012) D’autres recherches ont été menées 
à bien (sur le « cold ironing », l’économie 
en énergie durable et la réutilisation 
d’énergie dans les ports) et des interviews 

vidéo ont été filmées avec des experts 
sur divers sujets (marketing, schéma 
directeur, dragage).

Des connaissances supplémentaires ont 
été acquises en prenant part à d’autres 
événements de projets européens (par 
exemple l’atelier BEPPo sur l’énergie bleue ; 
le lancement InTraDE d’un véhicule de 
transport intelligent pour les PPMT ; 
la première conférence SuPorts sur la 
durabilité portuaire).

À travers C2C, PATCH et PAC2, la source 
principale d’informations est donc 
l’interaction continue et extensive avec un 
grand nombre :
• de ports européens, également 

impliqués dans d’autres projets 
transnationaux ;

• d’entreprises du secteur de l’énergie, 
du transport, de la logistique, de la 
construction navale, de la marine, de 
l’architecture, de l’ingénierie et de l’éco-
innovation ;

• de décideurs politiques locaux, 
régionaux et nationaux ;

• d’institutions et de réseaux européens 
(CE, BEI, Réseau des régions 
européennes pour la recherche et 
l’innovation)

• de centres de connaissances et de 
recherche et experts en conseil.

« PATCH représente pour nous une 
véritable expérience d’apprentissage 
qui nous a apporté (l’équipe du 
développement économique) des 
connaissances précieuses autour des 
problèmes et des enjeux auxquels 
les petits ports sont confrontés. 
En tant que partenaires PATCH, 
nous avons travaillé avec le port de 
Newhaven afin de promouvoir le 
port et la ville comme lieu d’affaires 
à la fois pour le secteur maritime et 
d’autres, particulièrement celui des 
faibles émissions de carbone.  Cela 
a contribué à asseoir l’identité de 
Newhaven comme cluster d’énergie 
renouvelable et de technologie 
propre, dans le cadre des accords de 
la région de Brighton.
(Conseiller Rupert Simmons, 
membre du cabinet Développement 
économique, Conseil du Comté du 
Sussex de l’Est)
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Promotion et marketing 
communs

La difficulté d’accroître leur visibilité et leur 
pouvoir politique est un enjeu crucial que 
les ports du PAC2 ont tenté de résoudre 
par divers moyens :
• en rassemblant leurs parties prenantes 

afin de créer des relations commerciales, 
d’étendre les réseaux et de sécuriser un 
support politique durant les ateliers, 
conférences, séminaires, et rencontres 
B2B de PATCH, C2C et PAC2 ;

• via la promotion des événements et des 
résultats (comprenant des vidéos) au 
format papier et en ligne ;

• en assurant la présence de la presse 
locale/spécialisée, des décideurs 
politiques (conseillers, ministres, divers 
département de la CE, BEI), des instituts 
de recherche et de l’industrie lors des 
événements du projet ;

• en obtenant un temps de parole 
commun lors des événements externes 
ou en participant à des salons d’affaires 
(par exemple les événements annuels 
de la Semaine verte, Seawork, des 
journées ouvertes, de GreenPort, et 
d’ESPO) ;

• l’utilisation de nouveaux médias sociaux 
(comme Facebook, LinkedIn, YouTube)

• en développant conjointement des 
supports de marketing transfrontaliers 
(par exemple Ramsgate-Ostende, 
Douvres-Calais).
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CHAPITRE  3
Conclusions

À travers des efforts collaboratifs, le cluster PAC2 a permis de soulever des enjeux à moyen et long terme pour les ports européens 
de petite et moyenne taille dans la macro-région des 2 Mers en termes d’émission de carbone, d’éco-efficacité, de développement 
économique régional et de changement climatique. Les risques susceptibles de menacer leur développement ont également été pris en 
compte. Comment les PPMT peuvent-ils en tirer profit ? Des activités de suivi transfrontalières peuvent-elles être développées afin de 
profiter des découvertes et déclencher des résultats plus larges et durables ? La réponse est oui. Toutefois, les ports doivent disposer 
d’un environnement adapté, de préférence accompagné d’un soutien politique et financier. Les PPMT sont des pièces nécessaires au 
rouage du réseau de transport européen. Des chances équitables doivent leur être offertes afin qu’ils puissent jouer leur rôle à venir, 
via une reconnaissance totale de leur savoir, leur expertise et leur aptitude à créer de la valeur économique.

L’Europe compte plus de 1 200 ports 
maritimes, parmi lesquels 93 sont intégrés 
au réseau central, et 236 au réseau 
étendu du réseau transeuropéen de 
transport. La majorité des ports de petite 
et moyenne taille font face à des manques 
évidents en termes de soutien politique 
et financier. Leurs forces sont ignorées 
et leur visibilité et pouvoir politique sont 
relativement limités. Leur statut en tant 
que nœud principal, nœud secondaire, lien 
multimodal voire même leur non inclusion 
à la liste du RTE-T signifie que les ports 
du littoral peuvent voir s’ouvrir ou non des 
possibilités de financement européen.

Étant donné que les politiques des 
différents États membres ne considèrent 
pas le financement des infrastructures 
portuaires comme une tâche publique, de 
nombreux ports maritimes, en particulier 
les PPMT, ne bénéficient d’aucune forme 

de soutien financier systématique ou ad-
hoc à l’échelle nationale.

Parallèlement, néanmoins, dans un 
marché de plus en plus globalisé où le 
rôle de chef de file est endossé par les 
principaux pôles, les PPMT sont confrontés 
à un nombre croissant d’enjeux importants 
à volets multiples. 

Pourtant, les PPMT de la Manche et 
de la mer du Nord méridionale sont 
situés entre quatre importantes zones 
métropolitaines européennes (Londres, 
Paris, Randstad et le Diamant flamand) 
dans lesquelles existent un réseau étendu 
et dense de routes, de voies navigables 
intérieures, de ports, d’aéroports et de 
gares de marchandises. Ils jouissent donc 
d’une position idéale pour tirer profit 
de la proximité des puissants centres 
économiques, pour lesquels ils peuvent 

devenir des ports d’approvisionnement 
plus actifs.

De plus, ils ont l’opportunité d’investir 
dans des secteurs émergents (énergie, 
éco-innovation) ou de se spécialiser dans 
les marchés de niche, apportant ainsi 
une valeur ajoutée supplémentaire à 
l’économie de leurs régions.

L’analyse des résultats des projets 
transfrontaliers PATCH et C2C à l’aide de 
divers échanges de meilleures pratiques, 
d’événements et de retours d’expérience 
de nombreux acteurs, a permis au cluster 
PAC2 de souligner que :
• les PPMT peuvent avoir une place 

importante au sein de leur territoire 
et, plus généralement, de la région 
des 2 Mers, grâce aux impacts directs, 
indirects et multiplicateurs qu’ils 
peuvent produire ;
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• une définition des ports basée sur le 
volume (petit, moyen ou grand) ne 
signifie pas nécessairement que les 
PPMT apportent une valeur ajoutée 
plus faible à l’économie régionale que 
les plus grands ports, puisque certaines 
de leurs activités (par exemple le 
soutien à l’industrie des éoliennes en 
mer) peuvent créer de forts retours 
en termes d’opportunités d’emploi, de 
chaîne d’approvisionnement et de mise 
à niveau des aptitudes ;

• afin de survivre ou de rester compétitifs, 
les PPMT requièrent des instruments 
de financement portuaire novateurs 
et de nouvelles stratégies permettant 
de soutenir la transition à long terme 
vers des opérations et un équipement 
éco-énergétiques. Ils ont également 
besoin de solutions technologiques, 
d’une infrastructure moderne capable 
d’aborder également les enjeux du 
changement climatique et, enfin, de 
personnel expérimenté et polyvalent.

• Les PPMT peuvent en partie surmonter 
leur manque de ressources humaines 
et financières, en développant 
conjointement des projets de 
collaboration transnationale, en 
accédant au financement de l’UE et en 
regroupant les clusters, les partenaires 
et les idées, en contribuant au partage 
des coûts et aux économies d’efficacité 
à long terme. 

Les PPMT, les pouvoirs publics et les 
opérateurs commerciaux peuvent et 
doivent travailler de concert afin d’atteindre 
les objectifs des politiques européennes 
et nationales en termes d’économies à 
faible émission de carbone, d’éco-
efficacité, de réponse au changement 
climatique et de compétitivité 
mondiale. Bien que l’appui financier 
du FEDER représente une perspective 
lucrative, la mise en commun du 
raisonnement, du planning, de l’influence 
et de l’accord sur les priorités au-delà des 
distinctions culturelles et administratives 
est encore plus importante. Elle reflète un 
désir d’établir et de maintenir une relation 
influente et si possible enrichissante 
entre les organisations des secteurs 
public et privé, afin de faire progresser 
les performances de l’économie régionale 
et enfin améliorer la cohésion territoriale 
dans la région globale des 2 Mers.

Le cluster a également souligné que la 
dynamique des projets coopératifs entre 
les ports peut différer en fonction de 
divers motifs. Néanmoins, la réussite 
est en règle générale associée à 
la capacité d’élargir son réseau 
de manière sélective, d’intégrer 
une expertise complémentaire et, 
surtout, à la confiance mutuelle, 
malgré la concurrence et les charges 
de travail quotidiennes.

Obstacles à la coopération 
des PPMT

Les partenaires du PAC2 ont identifié 
certaines barrières aux approches 
synergiques entre PPMT, principalement 
dans le cadre des projets européens :
• La rareté de financement (adéquat) 

visant à amortir les nouveaux 
investissements ou activités innovantes, 
en raison également du faible soutien 
ou d’intérêt des institutions financières, 
peut mettre en péril la participation aux 
projets collaboratifs. 

• La notion de travail en concert crée une 
crainte de divulgation d’informations 
confidentielles à un concurrent.

• Un sentiment anti-européen diffusé par 
les médias ou les partis eurosceptiques 
peut freiner la participation de certains 
PPMT aux consortiums transfrontaliers 
et/ou la visibilité d’une initiative.

• Les interférences externes, par exemple 
les points de vue des autorités locales 
ou des politiciens, peuvent parfois se 
confronter aux schéma directeurs et 
business plan des autorités portuaires, 
mettant ainsi en danger leurs chances 
de participer à un projet européen ou de 
minimiser leur valeur.

• Les interprétations divergentes émises 
par les États membres envers les 

politiques européennes peuvent se 
traduire en différentes réglementations 
et obligations nationales, rendant ainsi 
la coopération plus problématique 
autour de certains enjeux.

• Les ports doivent offrir une valeur 
ajoutée à leurs régions, mais les 
opérateurs de transport ne s’occupent 
que de la valeur ajoutée pour leurs 
sociétés et clients. Cela ne facilite pas 
la collaboration entre les PPMT et les 
entreprises qu’ils fournissent. L’équilibre 
des projets à court terme et à long terme 
constitue une dichotomie à laquelle 
sont confrontés de nombreux PPMT en 
parallèle à leurs engagements envers 
les projets collaboratifs européens. 

• Bien que la collaboration puisse être une 
réussite, les résultats du projet peuvent 
ne pas être aussi positifs. Par exemple, 
dans le passé, certains PPMT ont tenté de 
formuler conjointement des itinéraires 
possibles aux sociétés de croisière, mais 
celles-ci n’ont pas entièrement pris en 
compte leurs propositions, préférant 
décider eux-mêmes des destinations et 
des ports d’escale.

Valeur ajoutée de 
la collaboration 
transfrontalière des PPMT

Quelle est, pour les PPMT, la valeur 
ajoutée issue du travail collaboratif, malgré 
la concurrence et autres difficultés ?
• La coopération entre les ports peut 

aboutir à des résultats visibles (par 
exemple de nouvelles infrastructures, 
rapports, stratégies, produits 
marketing), et d’autres immatériels (par 
exemple le partage de connaissances 
et la mise à niveau des aptitudes, 
inquantifiables).

• Les projets collaboratifs européens 

Renforcement de quai a Zeebrugge
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peuvent offrir aux PPMT une plateforme 
neutre, au-delà de la concurrence.

• Les flux d’idées résultant d’événements 
et de formations réalisés en commun 
peuvent stimuler la créativité, la 
connaissance et l’expertise en termes 
de ressources humaines, financières et 
de temps.

• Le financement de l’UE réservé ou 
accessible aux ports peut maintenir 
les partenariats entre PPMT sous un 
objectif commun.

• Le (co)financement européen peut 
permettre aux PPMT de prétendre 
à un financement public/privé 
supplémentaire, grâce à la crédibilité, 
aux grands partenariats et/ou au 
contexte élargi fourni par les initiatives 
européennes.

• Une livraison rapide des investissements 
est possible en raison de la nature 
courte des projets européens.

• Les PPMT peuvent utiliser les initiatives 
de l’UE comme outil afin d’évaluer ou 
de livrer des services partagés et de 
réaliser des économies.

• Les opportunités d’affaires, de réseau, 
et la sensibilisation aux campagnes 
peuvent être organisées par les PPMT 
et leurs parties prenantes au-delà 
des frontières nationales, assurant 
une meilleure visibilité et un pouvoir 
d’influence au sein de l’Europe et des 
directions générales de la Commission 
européenne.

• La collaboration peut établir un 
précédent et motiver d’autres PPMT, 
comme cela a été le cas avec le 
projet FLIP, « Fostering Long Term 
Initiatives for Ports », élaboré autour du 
programme de la Manche et inspiré par 
PATCH.

• L’avenir des PPMT peut dépendre de 
leur exploration des marchés de niche, 
moins compétitifs. Cela implique de 
se concentrer sur des opérations 

de transport de marchandises ou 
commodités spécifiques (par exemple 
des produits agricoles, des matériaux 
en vrac, des marchandises nécessitant 
une infrastructure dédiée, etc.) qui 
ne correspondent pas aux modèles 
d’affaires des plus grandes installations, 
centrées sur le fret conteneurisé. Mais 
cela peut aussi renvoyer à la capacité 
à fournir des segments de marché 
émergents et novateurs (par exemple 
l’énergie renouvelable). Puisque la 
spécialisation requiert des stratégies 
adéquates et une gestion compétente 
afin de les mettre en œuvre, les échanges 
transnationaux de connaissances, de 
formation et d’expérience entre le 
personnel des PPMT sont souhaitables 
afin d’attirer des entreprises (nationales/
étrangères) et établir les PPMT comme 
pôles de croissance pour leurs régions.

• En soutenant conjointement 
l’agglomération d’industrie et de centres 
de connaissances autour des ports, 
et en proposant des opportunités 
transfrontalières de partage d’activités 
et de savoir-faire, les projets européens 
peuvent créer les pré-conditions 
nécessaires à l’activation et la prospérité 
de clusters multifonctionnels adaptés, 
dynamisant ainsi le développement 
économique et la création d’emploi à 
l’échelle locale.

• Les limites des volumes manutentionnés 
par les PPMT rendent très difficile 
l’organisation rentable de la logistique 
et de la coopération.

Recommandations

Une fois que les effets positifs d’une 
collaboration transfrontalière européenne 
ont été déterminés, il reste à comprendre 
comment continuer à en bénéficier. Les 
partenaires du PAC2 sont d’avis que les 
PPMT de la région des 2 Mers doivent :
• renforcer davantage les activités 

centrées sur le potentiel portuaire 
en termes d’innovation, de durabilité 
et de faible émission de carbone, 
en investissant dans des solutions 
informatiques, novatrices, vertes et 
éco-énergétiques pour la gestion 
intraportuaire et extraportuaire, 
l’exploitation et l’utilisation d’un espace 
vert durable (par exemple les projets 
relatifs à l’énergie, les nouvelles 
technologies) ;

• continuer la mise à jour de leurs schéma 

directeurs et adapter leurs stratégies afin 
de répondre aux nouvelles demandes 
ou politiques du marché et contribuer au 
développement des secteurs émergents ; 

• tenter d’atténuer les impacts du 
changement climatique et offrir une 
meilleure protection du littoral via 
l’adaptation ou l’optimisation du port 
(infrastructure, bancs de sable, murs de 
quai renforcés) ; 

• tâcher de capitaliser leurs forces 
uniques, en explorant des marchés de 
niche potentiels ;

• étendre leurs réseaux de parties 
prenantes hors des régions de la Manche 
et de la mer du Nord méridionale ;

• sensibiliser les décideurs politiques, les 
entreprises, les communautés locales 
et les médias au sujet du caractère 
économique et social de la valeur 
ajoutée des PPMT et de leurs opérations;

• renforcer les liens intrarégionaux 
et logistiques entre les ports, les 
opérateurs et les entreprises portuaires 
du territoire, afin d’atteindre l’efficacité 
énergétique et d’améliorer l’intégration 
des PPMT dans leur économie locale.

Il a également été souligné que :
• les décideurs politiques, les institutions 

financières (y compris la Banque 
Européenne d’Investissement) et les 
associations portuaires internationales 
et européennes doivent être plus 
attentifs et offrir un meilleur soutien 
politique et financier aux PPMT, afin 
de revigorer leur situation économique 
parfois délicate et leur permettre 
de mieux contribuer au bien-être 
économique de leurs régions.

Réunion du partenariat PAC2

La gestion durable du port de Calais 
(eco pâturage) une option d’avenir 
pour d’autres ports PPMT ?
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Annexe 1

Le présent et l’avenir des ports de petite et moyenne taille dans la région de la Manche et de 
la mer du Nord méridionale (SWOT)

Forces Faiblesses

• liens existants et fiables

• opportunité de servir des communautés plus isolées

• polyvalence et flexibilité du port aux transformations structurelles

• capacité à se spécialiser dans les marchés de niche

• certains espaces inutilisés en raison de la concentration de zones de 

développement économique majeures

• connaissances de la mer

• connaissances de la logistique maritime

• proximité des grandes zones métropolitaines de l’UE

• besoin d’optimisation et d’adaptation des infrastructures

• besoin d’innovation visant à améliorer l’accessibilité et la connectivité multimodale 

intraportuaire et extraportuaire (port vers port, port vers arrière-pays portuaire, 

port vers utilisateurs finaux), par exemple des liaisons de transport plus durables, 

un transport intraportuaire et de l’équipement de manutention plus respectueux 

de l’environnement, nouvelles technologies pour améliorer l’exploitation 

• manque de ressources humaines et financières pour optimiser les opérations 

existantes du port et son infrastructure

• besoin de méthodes de financement et de partenariats novateurs pour compenser 

la diminution du financement du port 

• concurrence des plus grands ports mieux accessibles/connectés mais plus 

encombrés

• parfois peu de place pour l’extension du port

• manque d’expertise concernant les exigences techniques et de connaissances des 

nouvelles technologies ou secteurs émergents (infrastructure et capacités)

• manque de sensibilisation concernant l’importance des PPMT dans la connectivité 

et l’économie de leurs régions

• manque de visibilité et de pouvoir d’influence

Opportunités Menaces

• identification de marchés niches, spécialisation et/ou investissement dans 

des activités et secteurs non traditionnels (par ex. énergie, éco-innovation) et 

développement d’une connectivité mieux adaptée aux industries émergentes

• marketing novateur partagé entre les ports reliés

• partage transfrontalier d’informations et meilleures pratiques concernant 

l’économie de ressources et de temps

• utilisation du territoire pour que les entreprises génèrent du revenu

• agir temporairement comme installations de support aux ports principaux en cas 

de ralentissements et/ou d’arrêts dus à des événements naturels ou humains, 

proposant ainsi un réseau de transport plus résilient

• soulager la pression et la congestion lorsque de plus grands ports à proximité 

approchent leurs limites de capacité

• opportunité d’évaluer de nouvelles technologies permettant d’améliorer la 

connectivité infrastructurelle/opérationnelle, améliorer le rendement énergétique 

et réduire les émissions

• développement de stratégies à long terme prenant en compte l’interdépendance 

des ports maritimes

• investissements (par ex. postes d’amarrage plus grands) pour atténuer les effets 

de la directive sur le teneur en soufre

• manque de soutien politique

• perte de puissance concurrentielle

• fermeture et/ou perte d’emploi

• pressions exercées par les facteurs socio-écologiques

• pressions exercées par les promoteurs immobiliers pour vendre les actifs à des 

fins résidentielles ou récréatives

• effets potentiellement négatifs (coût) pesant sur les ports en raison de 

changements et réglementations législatifs ou politiques (particulièrement 

lorsqu’ils sont introduits par des décideurs manquant d’expertise maritime)

• impacts du changement climatique

• NIMBYisme, c’est à dire l’opposition locale aux plans de développement portuaire

• pressions exercées par les nouveaux résidents et les propriétaires de résidences 

secondaires manquant de connaissances suffisantes en matière d’opérations 

maritimes et portuaires
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Annexe 2

Les PPMT du PAC2

Ports de petite et moyenne taille
(PPMT)

Espace disponible 
pour les investis-
seurs et les  
fabricants

Zones prioritaires 
pour les secteurs du 
développement et 
de la fabrication

Industries présentes 
dans le port

Connectivité

www.portofoostende.be

Wim Stubbe

Wim.stubbe@portofoostende.be

032487548768 (M)

0032(0)59340727 (T) 

Le port d’Ostende dispose d’un accès 

direct à la mer du Nord (51° 14’ 

N - 2° 56’ E). Le port d’Ostende est 

proche de la métropole de Londres 

et du cœur industriel du Royaume-

Uni dans les Midlands. Vous pouvez 

ainsi organiser votre transport depuis 

le Royaume-Uni vers le nord de 

la France, l’Allemagne et l’Europe 

centrale. De plus, le port a construit 

un quai destiné à la manutention 

de charges lourdes (jusqu’à 20 

tonnes/m²), situé directement au 

terminal du bord de mer, où l’on peut 

manutentionner et gérer efficacement 

ses cargaisons, marchandises en vrac, 

croisières et équipement offshore.

• 90 ha (logistique et 

stockage)

• 40 ha (parc éolien 

en mer et énergie 

renouvelable)

• 5 ha (industrie 

navale)

• Énergie 

renouvelable

• construction de 

parc éolien en mer

• industrie navale

• logistique

• marchandises 

industrielles

• Ro-Ro

• alimentation

• agents chimiques

• Énergie 

renouvelable

• construction de 

parc éolien en mer

• industrie navale

• logistique 

• marchandises 

industrielles

• alimentation et 

pêche

• construction

• agents chimiques

• Accès direct au 

réseau autoroutier 

européen

• Voie ferrée

• Voies navigables 

intérieures

• Aéroport 

international de 

fret/passagers - 

héliport

• Croisières

• Ferry

www.portoframsgate.co.uk

Robert Brown

Robert.brown@thanet.gov.uk

+44(0)1843572105 (T)

Le port de Ramsgate est situé dans le 

sud-est de l’Angleterre et dispose d’un 

accès facile à la mer du Nord et à la 

Manche. Le port s’est adapté afin de 

fournir des services sur mesure desti-

nés à la construction, à l’exploitation 

et à la maintenance des éoliennes. 

305 turbines sont actuellement gérées 

depuis Ramsgate, et ce nombre aug-

mentera de 17 d’ici l’année prochaine. 

London Array est actuellement le 

plus grand parc éolien au monde. 

Ramsgate représente une installation 

portuaire de niche au Royaume-Uni, 

capable de manutentionner le trafic 

de fret et de passagers de manière 

efficace et adaptée au client.

• 100,000 m2 • Tout Énergie renouvelable: 

base pour l’équipe 

d’exploitation, de 

maintenance et de 

construction de London 

Array ; exploitation, 

maintenance et 

construction de 

Vattenfall (éoliennes 

en mer Thanet + parcs 

éoliens Kentish Flats) 

; Siemens Wind Power 

; Visser & Smit Marine 

Contracting Ltd)

• Liaison ferroviaire 

à grande vitesse

• Autoroute

• Ferry

www.portsmouth-port.co.uk

Jerry Clarke

jerry.clarke@portsmouth-port.co.uk

+44(0)7961367333 (T)

Le port international de Portsmouth, 

avec son tout nouveau terminal de 

passagers, est idéalement situé pour 

les ferries, les croisières et le fret. Il 

dispose d’un accès facile à la France, 

l’Espagne et les îles Anglo-Normandes. 

Il offre des destinations de croisière 

époustouflantes, à bord de navires de 

luxe. Portsmouth est aussi un port de 

commerce dynamique, important 70 % 

des bananes vendues au Royaume-Uni, 

et plus encore.

• Espace disponible 

via les entreprises 

franchisées

• Secteur de la 

croisière

• Secteur du 

conteneur (courte 

distance)

• Secteur du Ro-Ro 

(Péninsule ibérique)

• Ferries

• Croisières

• Manutention de 

fruits

• Manutentions de 

conteneurs

• Petites 

marchandises 

diverses

• Autoroute M275 à 

seulement 50 m 

des limites du port

• Voie ferrée

• Ferries

• Croisières

• Gare de fret

www.calais-port.fr

Anthony Pétillon

developpement.portuaire@calais-port.fr

+33(0) 32146 2900 (T)

+33 (0)32146 2999 (F)

Situé au sein de l’un des plus impor-

tants détroits en termes de commerce 

international, le port de Calais est une 

passerelle vers Londres et le Royaume-

Uni. Calais offre un coût et des services 

optimaux 7 jours sur 7, 24 heures sur 

24, et une excellente main d’œuvre. Le 

propriétaire de la concession portuaire, 

la CCI Côte d’Opale, investit conti-

nuellement dans des installations de 

qualité afin de répondre aux demandes 

légitimes de ses clients et d’améliorer 

la productivité des opérations de 

manutention.

• 200 ha (logistique et 

stockage)

• Trafic unitisé

• Croisières

• Énergie 

renouvelable

• Biomasse

• Nouvelles voitures

• Pêche (Port de 

Boulogne)

• Câbles sous-marins

• Agents chimiques

• Agro-industrie

• Autoroute

• Voie ferrée

• Ro-Ro

• Croisières
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Annex 2

Les PPMT du PAC2

Ports de taille réduite ou 
moyenne
(PPMT)

Espace disponible 
pour les investis-
seurs et les  
fabricants

Zones prioritaires 
pour les secteurs du 
développement et 
de la fabrication

Industries présentes 
dans le port

Connectivité

www.zeebruggeport.be

Patrick Van Cauwenberghe

pvc@mbz.be

+32(0)50543211 (T)

+32(0)50543224 (F)

En tant que port majeur du 

littoral belge de la mer du 

Nord, le port de Zeebruges 

représente un pôle hautement 

productif pour diverses sociétés 

de transport. Dans le secteur 

du transport maritime de 

courte distance, Zeebruges est 

le principal port continental 

fournissant les marchés du 

Royaume-Uni et de l’Irlande. 

Zeebruges est également 

un pôle de transbordement 

de conteneurs de première 

classe. Il est l’un des rares 

ports pouvant facilement 

manutentionner les plus grands 

navires porte-conteneurs 

d’aujourd’hui, grâce à une 

profondeur d’eau importante 

et l’équipement sophistiqué du 

terminal.

• 250 ha • Marchandises 

industrielles

• Industrie côtière

• Vracs liquides

• Logistique et 

distribution

• Alimentation

• Secteur automobile

• Autoroute

• Voie ferrée

• Voie navigable 

intérieure

• Liaisons à courte 

distance

• Ro-Ro

• Terminal à conteneurs

• À proximité 

de l’aéroport 

international de 

passagers/fret 

d’Ostende

www.newhavenportauthority.co.uk

Franocois Jean

francoisjean@newhavenportauthority.co.uk

+44(0)1273612900 (T)

+44(0)1273612910 (F)

Le port de ferry de Newhaven 

surplombe la Manche, l’un 

des canaux de transport les 

plus importants au monde. Il 

est situé sur la côte sud de 

l’Angleterre, dans le comté du 

Sussex, à l’embouchure de la 

rivière Ouse. Il est le port le 

plus proche de Londres, avec 

des liaisons par ferry vers la 

France, et est idéalement situé 

entre les stations balnéaires de 

Brighton et Eastbourne, avec un 

accès rapide et facile au reste 

du Royaume-Uni.

• 12 ha • Énergie 

renouvelable

• Chaîne d’appro-

visionnement de 

l’industrie des 

éoliennes en mer

• Secteur maritime • Voie ferrée (2 

stations)

• Route (port à 50 

minutes de l’aéroport 

de Gatwick et 1 heure 

de Londres)

• Ferry

www.doverport.co.uk

Richard Christian

richard.christian@doverport.co.uk

+44(0)1304240400 (T)

+44(0)1304240465 (F)

Le port de Douvres est le plus 

important port de ferry en 

Europe, une passerelle vitale 

et internationale pour les flux 

de voyageurs et du commerce. 

Il est également un port de 

croisière récompensé, le second 

plus important du Royaume-

Uni, et accueille certaines des 

lignes de croisières les plus pres-

tigieuses au monde. Ses autres 

activités phares comprennent 

un terminal de fret, une marina 

récompensée et plusieurs 

activités de niche. Les activités 

du port sont variées.

• Énergie 

renouvelable

• Services maritimes

• marchandises 

(périssables)

• transport et logistique

• autoroutes M2 et M20

• Croisières

• Ferries

www.zeeland-seaports.nl

port@zeeland-seaports.com

Dick Engelhardt

dick.engelhardt@zeelandseaports.com

+31(0)115647400 (T)

+31(0)115647500 (F)

La zone portuaire de Zeeland 

Seaports comprend les ports de 

Flessingue et Terneuse. Elle est 

idéalement située dans le Nord-

Ouest de l’Europe, grâce à sa 

position stratégique sur l’Escaut 

occidental entre Rotterdam et 

Anvers, et son accès ouvert à la 

mer du Nord.

• 50 ha au port de 

Quarles (Vlissingen-

Oost) (Flessingue-

Est)

• 70 ha à Axels Vlakte 

(Terneuse)

• 80 ha à Value Park 

(Terneuse)

• Activités liées aux 

quais

• Logistique 

(manutention, 

stockage, transport)

• services maritimes

• industrie (raffinerie, 

métal, pétrochimie, 

engrais, réparation 

navale, construction 

navale, construction 

en mer)

• Route

• Voie ferrée

• Voies navigables 

intérieures

• Courte distance

• Pipelines



Annex 2

Les PPMT du PAC2

Ports de taille réduite ou 
moyenne
(PPMT)

Espace disponible 
pour les investis-
seurs et les  
fabricants

Zones prioritaires 
pour les secteurs du 
développement et 
de la fabrication

Industries présentes 
dans le port

Connectivité

www.zeebruggeport.be

Patrick Van Cauwenberghe

pvc@mbz.be

+32(0)50543211 (T)

+32(0)50543224 (F)

En tant que port majeur du 

littoral belge de la mer du 

Nord, le port de Zeebruges 

représente un pôle hautement 

productif pour diverses sociétés 

de transport. Dans le secteur 

du transport maritime de 

courte distance, Zeebruges est 

le principal port continental 

fournissant les marchés du 

Royaume-Uni et de l’Irlande. 

Zeebruges est également 

un pôle de transbordement 

de conteneurs de première 

classe. Il est l’un des rares 

ports pouvant facilement 

manutentionner les plus grands 

navires porte-conteneurs 

d’aujourd’hui, grâce à une 

profondeur d’eau importante 

et l’équipement sophistiqué du 

terminal.

• 250 ha • Marchandises 

industrielles

• Industrie côtière

• Vracs liquides

• Logistique et 

distribution

• Alimentation

• Secteur automobile

• Autoroute

• Voie ferrée

• Voie navigable 

intérieure

• Liaisons à courte 

distance

• Ro-Ro

• Terminal à conteneurs

• À proximité 

de l’aéroport 

international de 

passagers/fret 

d’Ostende

www.newhavenportauthority.co.uk

Franocois Jean

francoisjean@newhavenportauthority.co.uk

+44(0)1273612900 (T)

+44(0)1273612910 (F)

Le port de ferry de Newhaven 

surplombe la Manche, l’un 

des canaux de transport les 

plus importants au monde. Il 

est situé sur la côte sud de 

l’Angleterre, dans le comté du 

Sussex, à l’embouchure de la 

rivière Ouse. Il est le port le 

plus proche de Londres, avec 

des liaisons par ferry vers la 

France, et est idéalement situé 

entre les stations balnéaires de 

Brighton et Eastbourne, avec un 

accès rapide et facile au reste 

du Royaume-Uni.

• 12 ha • Énergie 

renouvelable

• Chaîne d’appro-

visionnement de 

l’industrie des 

éoliennes en mer

• Secteur maritime • Voie ferrée (2 

stations)

• Route (port à 50 

minutes de l’aéroport 

de Gatwick et 1 heure 

de Londres)

• Ferry

www.doverport.co.uk

Richard Christian

richard.christian@doverport.co.uk

+44(0)1304240400 (T)

+44(0)1304240465 (F)

Le port de Douvres est le plus 

important port de ferry en 

Europe, une passerelle vitale 

et internationale pour les flux 

de voyageurs et du commerce. 

Il est également un port de 

croisière récompensé, le second 

plus important du Royaume-

Uni, et accueille certaines des 

lignes de croisières les plus pres-

tigieuses au monde. Ses autres 

activités phares comprennent 

un terminal de fret, une marina 

récompensée et plusieurs 

activités de niche. Les activités 

du port sont variées.

• Énergie 

renouvelable

• Services maritimes

• marchandises 

(périssables)

• transport et logistique

• autoroutes M2 et M20

• Croisières

• Ferries

www.zeeland-seaports.nl

port@zeeland-seaports.com

Dick Engelhardt

dick.engelhardt@zeelandseaports.com

+31(0)115647400 (T)

+31(0)115647500 (F)

La zone portuaire de Zeeland 

Seaports comprend les ports de 

Flessingue et Terneuse. Elle est 

idéalement située dans le Nord-

Ouest de l’Europe, grâce à sa 

position stratégique sur l’Escaut 

occidental entre Rotterdam et 

Anvers, et son accès ouvert à la 

mer du Nord.

• 50 ha au port de 

Quarles (Vlissingen-

Oost) (Flessingue-

Est)

• 70 ha à Axels Vlakte 

(Terneuse)

• 80 ha à Value Park 

(Terneuse)

• Activités liées aux 

quais

• Logistique 

(manutention, 

stockage, transport)

• services maritimes

• industrie (raffinerie, 

métal, pétrochimie, 

engrais, réparation 

navale, construction 

navale, construction 

en mer)

• Route

• Voie ferrée

• Voies navigables 

intérieures

• Courte distance

• Pipelines
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