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Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu du cluster project Su-Ports 
(développement durable dans les ports). Les partenaires de ce projet sont des 
opérateurs publics et privés, tous issus de petits ports en Belgique, aux Pays-
Bas, en France et dans les Iles britanniques. 

Le développement durable occupe une place primordiale dans les agendas 
internationaux. Les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles. 
Nous devrons nous adapter à ces effets et prendre les mesures adéquates pour 
minimiser ces changements. L’adaptation aux changements climatiques doit se 
faire aux niveaux international, national, régional et local.  

Les ports remplissent une fonction importante dans la ville où ils se trouvent. Ils 
fournissent de l’emploi, sont un lieu récréatif et offrent une connexion (culturelle) 
à la ville. Les célèbres 3 P interviennent ici tout de suite pour jouer leur rôle dans 
le développement durable : Personnes, Planète et Profit. Comment pouvons-
nous faire de nos ports un endroit où il y a un bon équilibre entre la nature, les 
personnes et la prospérité ?  

Dans les petites zones portuaires dans le Programme des 2 Mers, les entreprises 
régionales (de maintenance) marine ont de plus en plus leur mot à dire. Il y 
a de nombreuses innovations provenant de ces PME ou entreprises de taille 
moyenne. Au cours des 6 derniers mois, les partenaires ont fait l’inventaire 
du développement durable dans les différents ports et ont échangé leurs 
connaissances et leur expérience. Les thèmes centraux ont été l’énergie et 
l’adaptation au climat.

Il semble difficile de comparer ces différents ports entre eux. Toutefois, en 
rassemblant les différents points de vue, intérêts et les différentes connaissances, 
au nom des fameuses « meilleures pratiques », les différents projets de petite 
taille débouchent sur une perspective plus large et aboutissent à une vision à 
long terme avec approche structurelle de ces ports. 

Ce compte-rendu représente seulement une étape intermédiaire: la conclusion 
et les recommandations doivent déboucher sur des actions spécifiques. Il 
importe à présent de se faire une idée de la faisabilité technique et financière des 
mesures durables possible et d’ébaucher un projet à court et à long terme. La 
coopération rester l’élément essentiel pour trouver des solutions aux problèmes 
et aux changements climatiques.

Peter Hofman, Conseiller municipal, Hellevoetsluis

Peter Hofman
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Durabilité dans 
les petits ports 
Dans le tissus urbain, les ports 
représentent un lieu où tout se 
rassemble. Le port stimule l’économie 
et l’emploi. De même, c’est également 
un espace public important pour le 
passé, le présent et le futur. Le port 
est proche de la communauté et de 
son cœur. De plus, le port joue un 
rôle écologique important. La pureté 
de l’eau fournit un habitat pour les 
poissons et une source de nourriture 
pour les oiseaux et l’eau fraîche est 
employée dans l’agriculture et comme 
eau potable. Cependant, l’eau et les 
ports ont souvent des problèmes dus 
aux sédiments contaminés.

Autrefois, les ports ont été utilisés de 
manière extensive pour le stockage, 
la manutention et hébergeait 
des entreprises industrielles et 
commerciales. Dans certaines régions, 
il est nécessaire de trouver une 
nouvelle affectation au port avec un 
nouvel objectif, ce qui une nouvelle 
fois peut également entrainer des 
conséquences pour les gens, la nature 
et l’économie. L’équilibre actuel et futur 
est essentiel pour la transformation 
des zones portuaires.

C’est précisément la raison pour 
laquelle les ports doivent tenir compte 
d’une approche durable. L’équilibre 
entre l’économie, l’écologie, le bien-
être humain doit être continuellement 
recherché. C’est l’essence même d’une 

politique durable.

CHAPITRE  1

Introduction

Définition de la 
durabilité
La durabilité est devenue un terme 
générique au fil des ans. Tout ce qui 
se rapporte à une vie socialement 
responsable, à l’environnement, à 
l’énergie, à la pensée orientée vers 
l’avenir est à présent regroupé sous 
le thème de la durabilité. On peut 
souvent définir le terme durabilité sur 
base de la théorie des 3 P:

• Personnes
• Profit
• Planète

Outre le fait que nous voulons créer 

de la richesse et bénéficier de la 
prospérité, notre responsabilité est 
également de prendre bien soin 
des personnes et des questions 
environementales. Après tout, si nous 
délaissons cette responsabilité, alors 
le futur de l’humanité est en jeu. Par 
exemple si nous consommons tous les 
combustibles fossiles, nous laisserons 
un problème énorme à la génération 
suivante. Cela comprend des 
problèmes comme le réchauffement 
climatique, les émissions de CO2 et la 
rareté de la nourriture.

Définition 
Que signifie exactement le terme 
durabilité? La définition suivante a été 
formulée par la « World Commission 

on Environment and Development” 
des Nations Unies dans leur rapport 
intitulé “Notre future commun”: 
“Le développement durable est 
le développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à 
leurs propres besoins. “

A la base, la durabilité concerne les 
besoins actuels des gens sur terre 
et comment ces besoins peuvent se 
développer dans le futur sans mettre 
en danger les gens, l’environnement 
ou l’économie. 

CHAPITRE  2

Durabilité (politique) 
dans les petits ports
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La Stratégie de Développement 
Durable de l’UE (SDS)
Cette stratégie fournit un cadre 
politique global à l’échelle de l’UE pour 
fournir un développement durable, 
c’est-à-dire pour répondre aux besoins 
du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins.
Elle repose sur 4 piliers distincts – la 
gouvernance, l’économique, le social, 
l’environnemental et le global – qui 
doivent se renforcer l’une l’autre. 
Les conséquences économiques, 
sociales et environnementales de 
toutes les politiques doivent donc être 
examinées de manière coordonnée et 
prises en compte quand ces politiques 
sont  élaborées et adoptées.
La SDS de l’UE conçoit une seule 
politique cohérente sur la manière 
dont l’UE respectera plus efficacement 
son engagement de longue date pour 
relever les défis du développement 
durable. Elle reconnait la nécessité 
de changer graduellement nos modes 
actuels de consommation et de 
production non durables et passer 
à une approche mieux intégrée de 
la  prise de décision politique. Elle 
réaffirme la nécessité d’une solidarité 
globale et reconnait l’importance du 
renforcement de notre travail avec 
des partenaires en dehors de l’UE, y 
compris les pays en développement 
rapide qui auront un impact significatif 
sur le développement durable global. 

Aperçu
Le but général de la stratégie de 
Développement Durable de l’UE est 
d’identifier et de développer des actions 
pour permettre à l’UE de réaliser une 
amélioration à long terme continue 
de la qualité de la vie par la création 
de communautés durables capable 
de gérer et d’utiliser les ressources 

efficacement, capable d’exploiter le 
potentiel d’innovation écologique et 
social de l’économie et finalement 
capable d’assurer la prospérité, la 
protection environnementale et la 
cohésion sociale.
La stratégie fixe des objectifs généraux 
et des actions concrètes pour 7 
défis prioritaires centraux qui sont 
principalement environnementaux: 
• Changement climatique et 

énergie propre 
• Transport durable 
• Consommation & production 

durables 
• Conservation et gestion des 

ressources naturelles 
• Santé publique 
• Inclusion sociale, 

démographie et migration 
• Défis en matière de pauvreté 

dans le monde et de 
développement durable

La SDS de l’UE veut être une stratégie 
pour l’ensemble de l’UE. Elle propose 
à cette fin des mécanismes pour 
améliorer la coordination avec 
d’autres niveaux de gouvernements 
et demande aux entreprises, aux 
PME et aux citoyens de s’impliquer 

plus dans le développement durable. 
L’éducation, la recherche, les finances 
publiques sont considérées comme 
des instruments majeurs qui peuvent 
faciliter la transition vers des modèles 
de consommation et de production 
plus durables. Et comme le monitoring 
et le suivi sont cruciaux pour une 
implémentation efficace, la stratégie 
renouvelée comporte un cycle de 
gouvernance fort. 

Le développement durable 

Politique en matière de durabilité 
dans les ports belges
Outre les dispositions légales sur la 
durabilité inscrites dans la législation 
fédérale et flamande (comme la 
législation VLAREM), le secteur du 
tourisme et des loisirs en Flandres 
(y compris le secteur de l’eau) est 
encouragé structurellement à prendre 
des initiatives dans le domaine de la 
durabilité. Selon la politique flamande 
et provinciale, les ports de plaisance 
sont encouragées à prendre des 
initiatives volontaires au niveau 
de la gestion environnementale 
et de l’amélioration de la qualité, 
par exemple sur la prévention des 
déchets industriels, l’emploi rationnel 
de l’énergie, la récupération et la 

Politique en matière de durabilité dans les pays  
participants

réutilisation de l’eau de pluie, la 
réduction de la pollution de l’eau de 
surface et la réduction des émissions 
de CO2.  

Politique de planification du 
Royaume Uni 
Le gouvernement du Royaume-Uni a 
publié le « National Planning Policy 
Framework” en mars 2012 qui établit 
les politiques de planification du 
gouvernement pour l’Angleterre. La 
planification joue un rôle essentiel en 
contribuant à façonner des lieux pour 
garantir les réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, minimiser la 
vulnérabilité et permettre la résilience 
aux impacts des changements 
climatiques et soutenir  la distribution 

des énergies renouvelables.

Les autorités locales de planification 
doivent adopter des stratégies 
proactives pour atténuer le 
changements climatiques et s’y 
adapter, en tenant pleinement compte 
des préoccupations en termes de 
risque d’inondations, de modifications 
des côtes et de demande et 
d’approvisionnement en eau. 

Les autorités devraient également 
permettre l’augmentation de l’emploi 
et de la fourniture d’énergies 
renouvelables et à faible teneur en 
carbone et avoir une stratégie positive 
pour promouvoir l’énergie issue de 
sources renouvelables et à faible teneur 
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en carbone, ainsi que de politiques 
pour optimaliser le développement 
des énergies renouvelables et à faible 
teneur en carbone. 

Politique en matière de durabilité 
dans les ports des Pays-Bas
L’objectif principal de la politique 
environnementale néerlandaise 
actuelle est la création d’une société 
durable. Cela signifie que les besoins 
de la génération actuelle doivent être 
satisfaits, mais pas au détriment des 
générations futures. En outre, on ne 
peut pas se décharger des problèmes 
sur des gens habitant dans d’autres 
pays. 

Le gouvernement néerlandais part 
du principe qu’une transition vers 
une société durable est nécessaire 
pour lutter contre les changements 
climatiques. La politique des Pays-
Bas est de passer des accords 
sur la durabilité dans un contexte 
international parce que cela permet 
aux règles du jeu pour les entreprises 
néerlandaises de rester inchangées 
en comparaison avec d’autres pays.  

Au niveau international, les Pays-Bas 
contribuent à l’établissement d’accords 
comme l’extension du Protocole de 
Kyoto et l’établissement d’objectifs à 
long terme.  
Cela se traduit par des mesures 
concrètes dans la politique 
environnementale néerlandaise. 
Ces mesures prises par les Pays-Bas 
sont conformes aux accords sur les 
changements climatiques, et depuis 
lors, comprennent la création de « 
green deals ». Ce sont des accords 
entre le gouvernement néerlandais 
et des entreprises, des organisations 
sociales mais aussi avec des 
particuliers. 

La politique française en matière 
de durabilité dans les ports 
On peut classer les ports français en 
deux catégories. D’une part, il y a 
les ports sous l’autorité de l’Etat : ce 
sont principalement les Grands Ports 
Maritimes (Dunkerque, Le Havre, 
Rouen, Nantes Saint-Nazaire, La 
Rochelle, Bordeaux et Marseille) et 
les ports d’outre-mer. D’autre part, il 
y a les ports placés sous les autorités 

locales : Il y en a environ  500. Ce 
sont principalement des ports de 
plaisance mais certains d’entre eux 
sont d’importants ports de pêche ou 
ports commerciaux. Les autorités 
portuaires sont sous la responsabilité 
des autorités locales mais l’application 
de la loi reste l’apanage de l’Etat 
dans les plus grands d’entre eux. 
Les Chambres de Commerce sont 
en général chargées des opérations 
portuaires. Le secteur privé a aussi 
un rôle important, en termes de 
valeur ajoutée, en fournissant des 
services portuaires, à la fois pour 
les navires (pilotes, remorqueurs, 
mouillage, avitaillement, ...) et pour le 
fret (principalement la manutention). 
Comme ces ports sont situés en plein 
cœur des villes, il est nécessaire 
que les autorités portuaires et les 
autorités locales collaborent même 
si elles peuvent avoir des intérêts 
contradictoires, vu que les activités 
portuaires ont des conséquences 
qui dépassent le périmètre de la 
ville. Un rapport sénatorial récent 
a indiqué que ces ports tireraient 
profit d’une collaboration accrue, 
en particulier avec les Grands Ports 
Maritimes. Cette coopération pourrait 
concerner les lignes de cabotage, mais 
aussi le partage et la mutualisation 

La législation nationale principale concernant la gestion portuaire 
comporte le « Harbours Act 1964 » et le « Works Act 1992 ». Ce dernier 
amende en particulier la Section 48 du Harbours Act 1964 et tient les 
autorités portuaires responsables afin qu’elles intègrent l’environnement 
dans leur gestion du port. La forme que prend cette préoccupation 
dépend du niveau de sensibilité du/des site(s) concernés et du niveau de 
perturbation provenant des travaux et activités proposés.

La Section 48 indique:
“Ce sera la tâche de toute autorité portuaire d’en tenir compte dans la 
formulation ou la prise en considération de toute proposition relative à 
ses fonctions sous tout amendement: […] et de tenir compte de tout 
effet que ces propositions pourraient avoir sur la beauté naturelle des 
paysages, de la flore, de la faune ou de n’importe quelle caractéristique 
des installations.”

 

des expertises et des services 
(remorqueurs, dragage, …).  

Durabilité dans les ports en 
général
La durabilité nécessite une approche 
coordonnée avec une politique sous-
jacente solide. Cela ne semble pas très 
simple dans le cas des ports. Il y a tant 
d’intérêts différents que les faire tous 
converger pour obtenir une approche 
durable générale semble difficile à 
mettre en place. Les autorités et 
les responsabilités dans les zones 
portuaires sont très fragmentées. Cela 
donne une approche fragmentaire de 
la durabilité. Dans de nombreux cas, 
il manque un plan général en termes 
de durabilité pour le port, adopté et 
implémenté par tous les intervenants.

Plusieurs projets traitant de la 
restructuration de ports, de zones 
portuaires, de l’utilisation de l’eau 
et de sa qualité font partie du 
Programme des 2 Mers. Tous ces 
projets comprennent des aspects 
de durabilité et des composantes 
réalisées conformément aux principes 
durables. Ils n’ont toutefois donné 
lieu qu’a des investissements limités. 
Dans de nombreux cas, une approche 
globale fait défaut.

Le cluster project Su-Ports regroupe 
certains de ces anciens projets 
du Programme des 2 Mers et met 
l’accent sur les aspects de durabilité 
de ces projets. Les leçons sont ensuite 
regroupées et partagées au niveau du 
cluster. A partir de cela, on peut faire 
une analyse pour évaluer où nous en 
sommes au niveau de la politique de 
durabilité dans les petits ports de la 
zone des 2 Mers. Cela constitue  la 
base pour une étude plus approfondie 
de l’étape suivante de ce projet de 

regroupement où l’on peut traiter les 
thèmes principaux ensemble et leur 
donner une structure.    
Les partenaires du cluster project 
Su-Ports ont tous été également  
partenaires dans un ou plusieurs 
projets de l’UE dans la zone des 2 
Mers. Ils apportent tous leur point 
de vue personnel sur la durabilité et 
ensemble, ils cherchent la solution 
menant à l’étape suivante en termes 
de prise de décision politique et 
d’implémentation d’un avenir durable 
pour leurs ports.

Le cluster project Su-Ports est un 
projet financé par l’UE dans lequel 
les organisations collaborent pour un 
développement portuaire durable. 
La plupart des partenaires sont déjà 
impliqués dans des projets en cours 
(ou qui viennent de s’achever) du 
Programme Interreg 2 Mers comme 
les projets  Yacht Valley et Transcoast 
ou sont impliqués dans le projet 
Merific. 

L’objectif principal de ce cluster project 
est de consolider, de valoriser et de 
présenter les résultats des projets. 
Un autre objectif est d’identifier des 
manques de connaissance à l’échelle 
locale au niveau des opportunités 
et des applications (innovantes) 
afin d’optimiser le développement 
et la gestion durable des petites 
zones portuaires en général, et plus 
particulièrement la réduction des 
émissions de carbone. Le but ultime 
du partenariat est de développer et 
de soumettre de nouveaux projets 
à grande échelle connexes avec un 
financement assuré par le Programme 
Interreg 2 Mers.

Recherche
Le projet Su-Ports a pour cible 
l’échange de connaissances et 
d’expériences dans les domaines du 
développement portuaire durable 
et de la gestion portuaire entre les 
différents partenaires et la recherche 
d’initiatives durables et des meilleures 
pratiques. Les activités conjointes 
comprennent des études et des 
ateliers sur les initiatives durables dans 
les ports, ainsi qu’une conférence qui 
s’est tenue à Hellevoetsluis.

L’étape suivante consiste à explorer et 
à élaborer un cadre de planification à la 
fois à court et à long termes. L’objectif 
principal est de transformer les zones 
portuaires locales en un cadre de 
vie, de travail et de loisir innovant et 
à faible empreinte carbone. Il vise 
aussi à étudier des aspects comme la 
sécurité, la loi et les règlementations 
(environnementales) sur l’application 
de la production et l’emploi d’énergies 
renouvelables. De plus, l’objectif 
est une meilleure sensibilisation aux 
pratiques durables dans la gestion 
portuaire, auprès des propriétaires 
de bateaux, de l’industrie maritime et 
de maintenance ainsi qu’auprès des 
riverains et de commencer la pratique 
de la gestion de l’énergie et de l’emploi 
des énergies renouvelables.
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La base du cluster project Su-Ports 
est un partenariat comportant 6 
membres qui étaient auparavant 
impliqués dans trois autres projets. 
Les partenaires sont des villes, des 
établissements scientifiques et des 
autorités portuaires des Pays-Bas, de 
Belgique, de France et d’Angleterre. 
Les projets auxquels ces partenaires 
ont participés auparavant étaient 
des projets du Programme des 2 
Mers, Transcoast et Yacht Valley 
ainsi que le projet Merific qui était 
une collaboration entre la France et 
l’Angleterre. Deux de ces projets se 
sont concentrés sur le réaménagement 
des zones portuaires, avec un accent 
placé sur la terre (entreprises de 
service aux sports nautiques) et sur 
l’eau (agencement du port et ancrage 
dans la ville). Un troisième projet 
se concentre sur l’énergie durable 
dans un environnement côtier. Les 

projets ont tous donné des résultats 
probants. Mais surtout, ces initiatives 
ont permis de comprendre comment 
chaque partenaire élabore sa politique 
de durabilité. Les conclusions de cette 
analyse servent de  fondements pour 
le projet Su-Ports.

Conclusions 
des projets 
antérieurs, 
résultats 
consolidés et 
valeur ajoutée
Les projets Transcoast et Yacht Valley 
étudient les pistes de reconversion 
de zones en déclin dans les endroits 
concernés. La transition de ces lieux 
vers un avenir meilleur est l’approche 

principale en matière de durabilité 
au sein de ces projets. Il importe 
que l’avenir soit synonyme d’un bon 
équilibre entre les personnes, le 
profit et la planète. L’emploi durable 
des matières premières, un emploi 
économique de l’espace (par la 
réutilisation des espaces pour de 
nouvelles affectations) et une réflexion 
optimale de ces processus futurs 
et interactifs avec les résidents et 
d’autres intervenants, contribue à cet 
équilibre désiré et en fin de compte à 
un avenir durable.

Les municipalités et les communautés 
semblent être parfaitement capables 
de trouver cet équilibre. Leur 
principale responsabilité est de faire 
en sorte que, pendant ces projets, 
l’implication de tous les intervenants 
soit observée et respectée. Si le 
principe de durabilité est considéré 

CHAPITRE  3

Résultats du cluster 
project

comme l’équilibre entre les personnes, 
le profit et la planète dans ces projets, 
alors il y aura une bonne chance de 
trouver le bon équilibre.

Les domaines d’interventions sont le 
fait de veiller à un niveau supérieur 
de durabilité, l’emploi économique des 
matières premières, l’attention à la 
qualité de l’eau, les émissions faibles 
de CO2, la production d’énergies 
renouvelables. Ces projets se 
concentrent  sur ces domaines mais le 
font toujours à un niveau trop basique. 
Des composantes spécifiques comme 
l’assainissement des sols pollués, 
la limitation de la consommation 
d’énergie, la propulsion des navires au 
moyen d’énergies renouvelables ou la 
prévention de la pollution en cours de 
l’eau sont des projets secondaires plus 

ou moins autonomes. Il manque une 
ligne directrice ou une base claire.   

L’implication du projet Merific et 
des partenaires donne la possibilité 
de contribuer au développement 
économique des ports tout 
en contribuant également au 

développement d’une industrie 
durable comme l’Energie Marine 
Renouvelable. La collaboration 
entre le projet transfrontalier et le 
projet d’intérêts croisés combine le 
développement des connaissances 
aux études pratiques de cas.   

Dans l’implémentation des projets, la 
durabilité a été un élément secondaire 
plutôt qu’une politique stratégique 
à travers laquelle toutes les options 
sont essayées et testées. Alors que les 
villes peuvent formuler des objectifs 
et des principes, elles ne sont pas 
suffisamment capables de mettre 
cette théorie en pratiques dans la vie 
courante. Il est vraiment nécessaire de 
se tenir prêt pour ces thèmes futurs.  

Ce n’est pas facile dans une zone 
portuaire. Les ports sont, dès le 
départ, des lieux où toutes sortes 
d’intérêts convergent et où des 
responsabilités et des tâches ne sont 
pas toujours clairement divisées. C’est 
déjà assez compliqué de trouver un 
consensus pour le futur avec de tels 
intérêts si variés. Le partage des 
expériences, comme l’ont fait les 
participants à ces projets, est instructif 
mais aussi insuffisant. La durabilité 
dans les zones portuaires nécessite 
une approche intégrée avec des choix 
de politique clairs auxquels adhèrent 
scrupuleusement tous les intervenants. 
Le cluster project Su-Ports propose ce 
défi lors des premières étapes.  
 
Cette publication représente 
l’accomplissement et le délivrable 
du cluster project Su-Ports. Les 
partenaires ont collaboré à cette 
stratégie commune sous forme de 
voyages d’étude sur les projets des 
partenaires, d’études et d’ateliers, 
du partage des connaissances et 

de l’expertise émanant des projets 
des uns et des autres. Ces étapes 
constituent la base d’une approche 
commune lors de l’étape suivante. 

Inventaire de la 
gestion durable 
des ports 
participants
Le Cerema a réalisé une étude sur les 
meilleures pratiques implémentées 
dans les zones portuaires des 
partenaires du projet Su-Ports. Un 
questionnaire a été élaboré en se 
basant sur 2 travaux antérieurs :

• La grille d’évaluation RST02: 
développée par le Ministère de 
l’Ecologie français et publiée en 
2009; elle donne un cadre de 
référence pour l’analyse et le 
ciblage d’un projet en termes de 
développement durable. Son but 
est de réconcilier la protection et 
la valorisation de l’environnement 
avec le développement 
économique et le progrès social.  

• Le rapport technique intitulé 
‘Ports durables’  Un Guide pour 
les Autorités portuaires du 
Groupe de Travail 150 de l’AIPCN 
(l’association internationale pour 
l’infrastructure de transport par 
voie d’eau) publié en 2014 et 
plus particulièrement le chapitre 5 
“Questions environnementales et 
de durabilité dans les ports et les 
Chaines logistiques connexes”.

Le Cerema a ensuite fourni ce 
questionnaire à tous les partenaires 
du projet qui l’ont complété pour 
leur zone portuaire spécifique. Le 
questionnaire est divisé en 4 parties 

Les ports sont des lieux où con-
vergent des intérêts très divers
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représentant les 4 piliers principaux 
du développement durable:

1. Gouvernance: la diversité des 
intervenants est-elle un obstacle à 
une coopération efficace?

2. Social: comment évoluent les liens 
sociaux avec la transformation des 
activités?

3. Economique: Comment investir 
pour l’avenir? Quel est le moteur 
des investissements?

4. Environnemental: faire face aux 
différents types de menaces pour 
les écosystèmes et les habitants.

A partir de ces 4 perspectives, le 
tableau ci-dessous constitue une base 
pour l’approche de la durabilité

Une grille d’évaluation a été 
réalisée pour obtenir de précieuses 
connaissances de la performance des 
ports participants. Sur base d’une 
auto-évaluation, on a demandé à 
chaque port participant de fournir des 
informations pour leur zone à partir 
des quatre piliers de la durabilité. En 
plus de l’auto-évaluation, il restait de 
la place pour des exemples et des 
explications. Cette analyse des 9 ports 
participants constituent la base. 

Grille d’évaluation

Score -1 0 1 2 3

Signification Effet négatif Pas d’effet
Effet faiblement 

positif
Effet moyenne-

ment positif 
Effet hautement 

positif 

Comparaison de l’autoévaluation de différentes villes

Gouvernance
La gouvernance est un élément 
très important à prendre à prendre 
en compte pour implémenter le 
développement durable. Une zone 
portuaire, qu’elle soit petite ou grande, 
est toujours un endroit où plusieurs 
intervenants différents coexistent. 
Un grand nombre d’intervenants, 
avec leur diversité d’agendas et de 
priorités, peuvent compromettre la 
constitution d’une approche générale 
des problèmes à traiter et donner lieu à 
des choix à court terme ; comme opter 
systématiquement pour le moins-
disant lors d’un marché. Une politique 
de coopération entre intervenants 
est dès lors généralement considérée 
comme nécessaire. La création d’une 
structure représentative peut  s’avérer 
être une solution viable afin de 
générer des synergies avantageuses 
et concevoir une politique commune 
en matière de durabilité.  

La base d’une telle organisation a 
quelques angles de vue différents. 
Les intervenants et la manière dont 
ils devraient être impliqués dans 
l’organisation commune et ses 
politiques varient d’une zone portuaire 
à l’autre. On a aussi mentionné 
plusieurs formes de coopération allant 
de la libre coopération aux organismes 
de régulation.

Les différents organes ne semblent 
pas représenter un obstacle à la 
formulation d’une politique commune. 
La moitié des ports sont parvenus 
à établir une bonne politique en 
matière de durabilité et de cette façon 
doivent avoir établi suffisamment 
de mécanismes directeurs. En fait 
quelques ports n’y ont pas accordé 
suffisamment d’attention et n’ont 

aucune politique générale et ont des 
mécanismes de contrôle limités. De 
ce fait, les politiques reçoivent une 
évaluation relativement basse, les 
ports se notant de manière moins 
favorable pour ce critère d’évaluation.

En conclusion, on considère 
généralement qu’une organisation 
commune est nécessaire pour une 
bonne politique en matière de 
durabilité; une politique qui a été 
formulée scrupuleusement, des 
mécanismes de contrôle suffisants 
sont en place et il y a la capacité 
d’évaluer la politique et de fixer des 
objectifs. La forme de l’organe lui-
même continuera de varier en raison 
des situations, des intervenants, 
des intérêts et des différences de 
législations. 

Le social 
Un problème commun pour tous 
les partenaires du projet Su-Ports 
est le déclin de l’activité maritime 
traditionnelle. Les situations diffèrent 
toutefois : par exemple, Falmouth 
est toujours un port commercial actif 
alors que Colchester est un port qui 

est entièrement fermé à la navigation 
commerciale depuis 2001. En tout 
cas, la plupart des partenaires ont dû 
faire face à un changement de leurs 
activités et aux conséquences sociales 
qui en découlent. Ces conséquences 
peuvent être, dans le pire des 
scénarios, la création d’une zone 
industrielle désaffectée. Cela engendre 
généralement au moins la coupure du 
port de la ville et la coupure du port 
avec les habitants.

Il y a différentes causes typiques pour 
la disparition de l’activité commerciale 
et industrielle traditionnelle dans la 
zone portuaire : la taille croissante des 
navires (Colchester), le coût prohibitif 
des opérations de dragage (Colchester) 
ou d’autres causes comme les travaux 
du plan Delta. Des constructions ayant 
entrainé la désertion du port industriel 
de Veere. Pourtant les conséquences 
sont identiques : les anciens sites 
(par exemples industriels, entrepôts, 
usines, …) sont laissés vacants et 
entrainent une coupure entre le 
port, la ville et les habitants. Dans 
certains cas, cela peut donner lieu 
à des problèmes environnementaux 
comme une pollution du sol et même 

Le front de mer et la zone portuaire accueillent des activités ludiques
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du vandalisme, voire même des 
activités criminelles dans l’ancienne 
zone portuaire. Dans d’autres cas, ces 
sites excentrés peuvent fournir une 
zone isolée pour les propriétaires de 
bateaux.

Une nouvelle identité physique 
est non seulement requise pour la 
rénovation des zones portuaires, mais 
il faut aussi un nouvel ancrage social. 
Il est essentiel d’impliquer les gens et 
les parties prenantes dès le début du 
processus de planification. 

Il y a ici une opportunité claire de 
développer un nouvel esprit de 
communauté. Plusieurs ports ont 
eu de bonnes expériences avec 
l’organisation d’événements où 
l’on réunit le passé et le présent du 
port. On considère cela comme une 
manière de relier la vie fonctionnelle 
du port à un environnement social. Le 
nouveau port sera redécouvert par la 
communauté. L’implication des écoles, 
des associations, des entreprises et 
des décideurs politiques dans cette 
redécouverte du port est essentielle 
pour son avenir.

Les ports participant au programme 
sont très actifs à cet égard. Leurs 
politiques pour le port prennent 
clairement en compte les besoins 
de la région et font des politiques 
spécifiques pour cela. Cela permet 
de contribuer partiellement aux 
bonnes critiques relatives au contexte 
social dans l’auto-évaluation. Deux 
appréciations de ports étaient moins 
positives car ils avaient évalué leur 
propre performance en termes 
d’implication de la région dans la 
planification et dans la pratique 
comme étant insuffisante.

La conclusion est qu’il faut considérer 
le problème dans son ensemble, à 
savoir qu’il faut que la majeure partie 
de la communauté locale soit impliquée 
dans le processus de rénovation du 
port. Dès le début de la planification, 
l’empreinte sociale, la participation et 
le planning de la communauté sont 
importants. Cela portera ses fruits 
plus tard quand il y aura de nombreux 
événements et l’utilisation générale de 
la région contribueront ensemble à la 
qualité d’un port et à sa nouvelle vie.

L’économique
L’implémentation des principes de 
développement durable est parfois 
perçue comme une contrainte, mais 
on peut en fait la considérer comme 
une opportunité. Il semble toutefois 
nécessaire d’avoir une stratégie 
d’investissement et d’implémenter 
une approche économique pour traiter 
ce sujet.

Il faut toujours investir avant 
d’espérer un retour. En général, 
les investissements publics sont 
considérés comme nécessaires pour 
agir comme catalyseur et encourager 

les investissements privés distincts. 
Trouver un bon équilibre entre le niveau 
des investissements et l’anticipation 
du retour sur investissement qui en 
découle est un processus compliqué.

La perspective en la matière varie 
grandement d’un port participant 
à l’autre. Tout le monde sait que 
le potentiel économique des 
zones portuaires est énorme. Les 
opportunités dans les secteurs de 
l’économie et de la croissance sont 
significatives. L’image relative au 
potentiel en termes d’emplois varie 
toutefois d’un port à l’autre. La moitié 
des ports participants considèrent le 
potentiel en termes d’emplois comme 
élevé, l’autre moitié comme faible.

En général, il apparait que l’équilibre 
entre les investissements et les 
résultats ne sont (pas encore) en 
ordre. De nombreux ports indiquent 
qu’ils auront plus de frais préliminaires 
et qu’ils ne verront probablement pas 
un retour sur investissement suffisant. 
L’allocation des investissements et des 
frais varie d’un endroit à un autre et 
cela rend une comparaison honnête 
particulièrement difficile. 

Les ports concentrent une importante activité économique

La conclusion ici est qu’il y a un 
potentiel économique significatif mais 
que cela ne peut pas devenir une 
réalité si les gouvernements à tous les 
niveaux n’investissent pas à l’avances 
dans ces zones portuaires. Le coût de 
l’investissement n’est pas directement 
couvert par un revenu ou ne peut 
même pas être rentable à long terme, 
d’une certain façon, il faut savoir 
prendre des risques. 

L’écologique
Les petites zones portuaires sont 
confrontées à différentes sortes 
de menaces environnementales 
qui nécessitent la prise d’une série 
de mesures. Les ports ont aussi 
l’obligation de réduire leur empreinte 
environnementale et de préserver la 
biodiversité de la région.   

En général, les ports subissent 
une forte pression, en raison des 
exigences légales, des soucis 
d’image publique et des activistes 
pour gérer leurs opérations de 
manière durable d’un point de vue 
environnemental. Toutes les mesures 
environnementales prises profiteraient 
d’une approche intégrée dans laquelle 
toutes les mesures distinctes, y 
compris les mesures d’adaptation aux 
changements climatiques devraient 
être fusionnées en une seule politique 
environnementale.

Un des problèmes environnementaux 
les plus communs et inquiétants auquel 
les ports font face est la question du 
dragage, qui représente une menace 
pour le port lui-même: les sédiments 
s’accumulent, compromettant donc 
les conditions de navigation dans le 
port. D’autres sujets abordés par tous 
les ports participants comprennent 

la pollution du sol, les changements 
climatiques,  l’emploi des ressources 
et la biodiversité.

Le problème des sédiments est souvent 
abordé selon la profondeur nécessaire 
pour des utilisations spécifiques. Les 
embouchures des ports subissent 
inévitablement des accumulations 
et sont bloquées, donc pour garantir 
l’utilisation des ports à l’avenir et des 
nouvelles installations, le dragage 
des ports et des embouchures est 
nécessaire.

Le changement climatique est aussi 
une préoccupation dans les zones 
portuaires, en particulier le problème 
de l’augmentation du niveau des 
mers. De nouvelles normes de sécurité 
nécessiteront une digue plus haute. 
Cela peut mettre la relation en danger, 
au moins en termes de coupure entre 
la ville, le port et l’eau. 

L’empreinte environnementale est 
utilisée comme cible générale pour 
l’emploi des matières premières, la 
réduction des émissions de substances 
toxiques et le maintien de la qualité 
écologique et de la qualité de l’eau. 
L’objectif est de la réduire. Cela 
nécessite une approché systématique. 
Les ports participants sont limités 
dans leur approche ici. Falmouth en 
est un bel exemple. 

Le cas du projet Portonovo, 
auquel Falmouth a participé, 
vaut la peine d’être mentionné 
ici aussi. Le projet visait à 
développer des conditions 
sur base de lignes directrices 
scientifiques et techniques qui 
correspondent au cadre légal 
européen actuel relatif à la 
qualité des eaux portuaires, 
en particulier la Directive-cadre 
sur l’eau. Cela a donné lieu au 
développement d’un Système 
d’Aide à la Décision (SAD), un 
gratuiciel où l’on doit seulement 
entrer les données nécessaires 
pour devenir un outil puissant 
pour la gestion du port. Il 
apporte une nouvelle approche 
pour une gestion homogène 
et équilibrée des activités 
portuaires dans l’Espace 
Atlantique Européen.

La nature à proximité de la zone 
portuaire
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Les villes participantes ont admis 
avoir été raisonnablement attentive 
à la réduction de la pollution du sol 
et de l’eau, comme le montre l’auto-
évaluation. Cela s’applique aussi 
pour les problèmes de profondeur, de 
sédimentation et de qualité du sol. 
Une raison pour cette orientation claire 
est motivée par la nécessité de fournir 
une profondeur d’eau suffisante pour 
permettre l’utilisation du port. Il y a 
de la sorte un chevauchement avec les 
intérêts économiques. 

Le sujet des énergies renouvelables 
a reçu peu d’attention. La réduction 
de la consommation d’énergie est 
un coût lié au problème mais la 
production et l’emploi d’énergies 
renouvelables doit encore trouver une 
approche structurelle parmi les ports 
participants.

La conclusion est qu’en raison de leur 
situation, à la limite entre l’eau et la 
terre, les ports sont des endroits où 
la préservation de l’environnement 
est essentielle. Les changements 

climatiques altèreront inévitablement 
l’aspect des ports et un changement 
dans l’utilisation des ports aura des 
implications pour la profondeur, 
l’environnement sous-marin, le 
degré de pollution et la biodiversité. 
C’est cette interaction complexe 
d’intérêts qui est amplifiée dans une 
zone portuaire. Cela nécessite une 
approche analytique et systématique 
qu’il faut adopter et c’est en ce 
moment insuffisant dans les ports.

Conclusion: Inventaire de la gestion durable des ports participants

Un port est une sorte de monde social où de nombreux intérêts se rencontrent. L’empreinte sociale du port pour 
l’environnement est essentielle à la fois pour respecter le passé et pour garantir l’avenir. L’implication dans la 
planification et l’implémentation a un contexte social important. Les ports offrent des possibilités économiques 
énormes qui nécessitent des investissements publics dès le départ qui ne donneront pas directement de retour. 
Afin de faire ces investissements, le soutien et la vision sont essentiels. Les aspects écologiques dans un port 
sont vraiment amplifiés et ont un plus grand impact qu’ailleurs. La qualité de l’eau, la sécurité, les changements 
climatiques, la biodiversité et l’efficience des ressources sont des intérêts qui ont des implications qui dépassent les 
ports eux-mêmes.

Les ports sont conscients de ce rôle crucial, mais ils doivent encore apporter une approche structurée pour un 
avenir durable. La législation et les besoins sont les principaux leviers d’action pour poser le développement durable 
comme principe de base de base afin que les ports fassent ce qu’ils doivent faire. Cependant, ils cherchent à en 
faire plus. Parfois ils vont plus loin en réalisant des projets plus petits qui contribuent à avoir un port plus durable. 
Ces tests sont toutefois plus opportunistes que stratégiques. Une politique intégrée en matière de durabilité est 
nécessaire mais pas encore largement disponible.

Une politique en matière de durabilité demande aussi à être implémentée. Cela demande une organisation intégrée 
qui prendra ses responsabilités et qui a le poids nécessaire pour la mettre en œuvre. Ce sera la garantie d’un avenir 
durable. La manière dont cette organisation est mise en place est flexible, basée sur une analyse des intervenants, 
des intérêts, des organisations existantes et de la législation. Les exemples peuvent servir d’inspirations pour la 
mise en pratique.  

Le premier atelier commun des 
partenaires de Su-Ports s’est tenu 
à Falmouth le 1er avril 2014. Le but 
de cet atelier était de partager les 
expériences et les informations des 
projets et des partenaires participants 
et ainsi créer le bon modèle pour 
l’avenir.  

Pendant l’atelier, tous les projets 
et partenaires participants se sont 
présentés. Il apparait qu’il y a eu 
beaucoup d’intérêt pour les processus, 
les expériences et les meilleures 
pratiques réciproques. Cet intérêt est 
plutôt d’un par rapport à un autre que 
large et générique. Les partenaires 
ont appris l’un de l’autre sur différents 
sujets, par exemple;
- Hellevoetsluis a réalisé un scan 

énergétique dans la marina, 
d’autres s’intéressaient aux 
processus et aux résultats

- Falmouth a sa politique en  
matière de durabilité intégrée dans 
toute l’organisation, les autres 
partenaires ne sont pas allés aussi 
loin 

- La coopération entre universi- 
tés, autorités portuaires et villes 
amène la durabilité à un nouveau 
niveau

- Colchester & Blankenberge ont leur 
port intégré de manière optimale 
dans la communauté et travaillent 
avec la communauté pour favoriser 
le développement. Cette approche 
est intéressante pour les autres. 

Résultats génériques importants de 
l’atelier: 
- Il y a une différence manifeste au 

niveau des connaissances des 
différents partenaires au niveau 
des opportunités qu’une approche 
durable offre déjà 

- Cela entraine le besoin d’un 
système intégré pour partager 
les informations, pour décrire 
les possibilités de mesure des 
performances et pour adapter les 
politiques en conséquence

- La collaboration avec l’enseignement 
et l’industrie est essentielle. 
La situation scientifique et son 
application pratique et le soutien 
de la part de la communauté 
industrielle donnent à la formation 
de politiques en aval un élan bien 
nécessaire dans la bonne direction 
et une meilleure chance de résultat 
positif. 

Une visite d’étude a permis de 
découvrir l’état de l’art pour une 
durabilité du port et un événement 
à Hellevoetsluis a présenté tous les 
résultats et les nouveautés à un public 
plus important.

Atelier du Projet   
Capitaliser les résultats des projets participants

Les partenaires du projet lors d’un atelier
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Dynamique et 
synergie de  
coopération 
entre 
partenaires
Su-Ports rassemble des partenaires 
qui ont participé à différents projets 
relatifs aux ports et à la durabilité. Les 
projets clés de Yacht Valley, Transcoast 
et Merific ont chacun une approche 
différente. La durabilité est considérée 
comme thème de base mais rarement 
comme une considération essentielle. 
 
Pendant les ateliers, les partenaires 
se sont familiarisés avec les projets, 
à l’approche de chacun et plus 
particulièrement à leur approche de la 
durabilité à travers les rencontres et 
les excursions. Cela va d’une politique 
en matière de durabilité à de petites 
mesures contribuant à la durabilité.
 
Un élément essentiel pour une 
collaboration fructueuse entre ces 
partenaires est de savoir s’ils furent 
capables de reconnaitre les problèmes 
de chacun. Cela s’avère être tout 
à fait vrai. Les petits ports et ceux 
de taille moyenne font tous face 
aux mêmes problèmes et défis en 
matière de durabilité. De cette façon, 
la coopération sur l’essentiel a été 
bonne.
 
Pendant les rencontres, il a été assez 
clair que, malgré les mêmes défis, 
les approches et les solutions sont 
différentes à bien des égards. Les 
partenaires ont leurs propres exemples 
de bonnes pratiques. D’autres tirent 
un enseignement de cela. Cela donne 
un enrichissement mutuel qui est 
essential pour le niveau suivant. 

A partir de la première présentation 
des exemples, chaque partenaire a 
vue des idées et s’est vu offrir des 
indices d’autres projets qui lui ont 
ouvert les yeux en l’aidant dans sa 
situation spécifique locale.  
 
Cette approche est instructive mais 
aussi non contraignante. Il faudra 
une approche plus consistante afin 
de tirer profit du maximum de cette 
coopération. La meilleure approche 
est dès lors de se concentrer sur 
quelques sujets et de les traiter 
systématiquement à fond.

Conclusions
 
Les résultats des rencontres du projet 
donnent une bonne image de l’état 
actuel des choses. Les ports ont 
tous révélés leur propre approche 
de la durabilité. Ils ont présenté des 
exemples dont les autres peuvent tirer 
un enseignement. L’auto-évaluation 

a présenté une image aux facettes 
multiples. On vise la durabilité avec un 
accent fort prononcé pour les personnes 
et le profit.  L’élément Planète a une 
approche moins évidente. Il s’agit ici 
d’exemples et de meilleure pratique. 
Un bon départ instructif et utile mais 
aussi insuffisamment consistant pour 
l’avenir. La durabilité est toujours à ses 
prémisses dans les ports, en raison de 
la situation administrative complexe 
dans les ports, des intervenants 
impliqués et de l’environnement 
complexe. Pour atteindre le niveau 
suivant de la durabilité, il faut se 
concentrer sur certains problèmes 
touchant au thème de la « Planète », 
où ma meilleure pratique est convertie 
en politique intégrée.

Les partenaires sont confrontés aux mêmes défis en matière de 
développement durable

CHAPITRE  4

Meilleures pratiques 
pour la gestion portuaire 

durable

Accent mis sur 
la planète
Le projet Su-Ports a donné une  bonne 
impression de l’approche et du niveau 
d’implication de toutes les personnes 
concernées. L’atelier à Colchester 
entre les partenaires a prouvé qu’il 
y avait de nombreux exemples mais 
qu’il était à présent nécessaire de 
se concentrer sur quelques sujets 
spécifiques. Ces sujets devraient être 
moins motivés par la législation ou par 
des impasses prévisibles concernant 
les affaires et devraient constituer 
une base réelle pour la durabilité à un 
niveau supérieur.

Ces sujets devraient se concentrer sur 
les secteurs qui sont plus spécifiques 
aux ports qu’ailleurs et sur les sujets 
sur lesquels les autorités portuaires 

ont le plus d’influence. Les ports sont 
des liens importants dans un système 
logistique fournissant le transport 
à la fois pour des activités de loisirs 
et des activités commerciales et 
cela constitue une question vitale. 
C’est une opportunité de repenser 
la consommation énergétique, la 
réduction de l’énergie, la production 
et l’emploi d’énergies renouvelables et 
cette approche requiert une approche 
globale. Il y a des questions centrales 
que les ports doivent étudier et 
expérimenter ensemble. 

Un autre problème connexe est 
le changement climatique, qui est 
partiellement lié  à l’émission de CO2 
et à la réduction de l’énergie. Pour les 
ports, le changement climatique peut 
avoir un effet territorial important. 
Avec la montée du niveau des mers 
et l’augmentation du débit des 

fleuves, la protection contre le niveau 
des eaux dans les villes portuaires 
est un problème important pour le 
futur. De même, une sécurité accrue 
de l’élément territorial et du succès 
économique des zones portuaires est 
menacé, ce qui signifie qu’il en va de 
la relation avec les personnes et le 
profit.

Pour cette raison, nous avons choisi 
d’explorer les sujets suivants plus en 
détails: 

- L’efficience énergétique et 
l’énergie durable 

- L’adaptation au changement 
climatique 

Dans ce chapitre on a rassemblé des 
exemples concrets autour de ces 
thèmes et on les a classé dans et hors 
du projet et de ses partenaires
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Energie 
Le sujet de l’énergie a 3 approches 
dans les ports: 
- La réduction de la consommation
- Le passage aux énergies 

renouvelables 
- La génération de l’énergie 

renouvelable 

Consommation d’énergie
La consommation d’énergie dans les 
ports se divise en 2 types; l’emploi de 
l’énergie dans le port et l’emploi pour 
les bateaux.

Consommation dans les ports 
Dans les ports, l’énergie est 
consommée pour fournir de 
l’électricité aux navires amarrés. 
En outre, il y a l’alimentation à quai 
couplée au réseau. La consommation 
n’est pas souvent enregistrée et il y 
a donc peu d’incitation pour que les 
consommateurs soient plus économes.

Hellevoetsluis a réalisé un scan 
du port et de ses utilisateurs. Il a 
montré que les projets de logements 
et de constructions pourraient être 
optimisés. Une interview et un scan 
rapide des entreprises de service aux 
sports nautiques ont mis en évidence 
les sources adéquates d’énergie 
renouvelable dans leurs entreprises 

et dans leurs bâtiments. L’isolation, 
l’énergie solaire, l’énergie thermique et 
l’énergie éolienne seront certainement 
les énergies les plus précieuses.   

Consommation sur les bateaux 
Tout comme pour les autos, la 
consommation des bateaux constitue 
un problème technique important. 
Les ports ont une influence très 
limitée dans ce domaine. L’innovation 
doit venir des chantiers navals et de 
l’industrie de la construction navale, 

ils devraient opter pour des moteurs 
ayant des émissions moindres et une 
consommation inférieure. Les ports 
peuvent coopérer ici, principalement 
en faisant la promotion de nouvelles 
caractéristiques et de nouvelles 
technologies. 

Sunbee, étude de 
la navigation de 
plaisance durable

Les entrepreneurs du Biesbosch 
(NL) qui louent des bateaux 
et organisent des excursions 
se sont demandés depuis un 
certain temps quelle est la 
méthode de propulsion la plus 
durable pour leurs bateaux. Le 
Biesbosch est un parc national. 
Les entrepreneurs d’attachent 
à promouvoir une stratégie 
commerciale durable. Ils se 
penchent sur une propulsion de 
leurs bateaux qui soit écologique 
et sur des alternatives au niveau 
du design et des matériaux. 
Les locations de bateaux 
Diepstraten, Teamsloep et la 
société d’excursions en bateau 
De Zilvermeeuw espèrent 
mettre en service leurs premiers 
bateaux durables de location et 
d’excursion en 2015.

Newport

Newport a mis sur pied un nou-
veau service pour les sports nau-
tiques avec le soutien du projet 
Yacht Valley. Le bâtiment a été 
construit pour être neutre au 
niveau énergétique. La consom-
mation énergétique de ce nou-
veau site a été optimalisée en 
combinant le chauffage par 
l’eau du canal et la production 
d’électricité avec des panneaux 
solaires, une isolation spécifique 
pour les fenêtres, les murs et les 
sols.

Des panneaux solaires amovibles sur un bateau

Le passage à une autre source 
d’énergie 
Le passage  à une forme d’énergie 
plus durable est une tâche 
essentielle pour les ports et pour 
les sports nautiques, en particulier 
pour les bateaux de plaisance. 
A cet égard, le monde évolue 
rapidement. Les premiers bateaux 
abordables construits en série et à 
propulsion électrique  datent d’il y a 
seulement 15 ans. A cette époque, 
il s’agissait de petits bateaux avec 
peu de puissance et de capacité. Le 
développement a cependant pris de 
l’ampleur et cela semble continuer. 
De grands yachts à moteur sont à 
présent construits avec des moteurs 
électriques. Même les petits bateaux 
de rivière à moteurs électriques sont 
en passe de devenir populaire.

Ports et autres sources d’énergie
Les ports et les zones portuaires 
peuvent stimuler ce développement. 
On a actuellement remarqué les 
solutions suivantes: 

1. Etablir un système d’incitation 
pour la plaisance électrique, 
dans lequel les marinas sont 
encourages à installer des stations 
de charge et les constructeurs 
de bateaux sont encourages 
à construire des bateaux à 
propulsion électrique. 

2. Construire des stations de charge 
à l’intérieur et à l’extérieur des 
ports est un pré-requis essential 
pour le changement prévu. Dans 
le parc national du Biesbosch, 
les stations de charge faisaient 
partie du projet STEP et ont 
été installées à des endroits 
stratégiques. On installe ce genre 
de dispositifs également dans les 
ports 

3. L’organisation d’événements, 
y compris des expositions de 
bateaux à moteur électrique et 
les compétitions de ces bateaux. 
Ces événements contribuent 
grandement à la sensibilisation. 

4. Le zonage est un outil qui est 
actuellement testé dans les 
zones de plaisance. Les autorités 
portuaires et le conseil portuaire 
d’Amsterdam ont annoncé une 
politique graduelle. En 2020, tous 
les bateaux de croisière devront 
chaque fois demander un permis 
et demander l’autorisation pour 
les bateaux de plus de 14 mètres 
de long. Leur politique est : plus 
le moteur est propre, plus la 
chance est grande d’obtenir un 
permis. En 2025, la ville veut 
entièrement libérer les canaux 
des tous les bateaux propulsés 
au diesel, qu’ils soient petits ou 
grands.  

Utilisation de plans d’eau pour la production d’énergie solaire

Connaissances  
et défi 

En juin 2014, la Coupe du 
monde pour les bateaux solaires 
a eu lieu aux Pays-Bas. Des éta-
blissements scolaires et des uni-
versités furent incités à investir 
leurs connaissances dans cette 
technologie d’avant-garde. Lors 
de la compétition, une nouvelle 
catégorie fut destinée pour la 
première fois aux élèves du se-
condaire : Young Solar.
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Production 
d’énergie 
renouvelable et 
ports 
En plus de promouvoir la transition vers 
l’énergie durable, les ports peuvent 
aussi contribuer à la production de ces 
sources d’énergie. Cela peut se faire à 
petite ou à grande échelle. 

L’éolien et le solaire sur les 
bateaux et dans les ports 
Les ports et les bateaux constituent 
un environnement où l’on trouve 
du vent et du soleil en abondance. 
Cela offre une énorme opportunité 
pour l’énergie à produire. A petite 
échelle, de plus en plus de bateaux 
ont un petit panneau solaire et un 
petit générateur éolien. Cela garantit 
un approvisionnement constant en 
électricité, ce qui permet aux batteries 
et aux systèmes électroniques de 
continuer de fonctionner à bord. Cet 
approvisionnement constant signifie 
qu’une connexion continue au réseau 
n’est plus nécessaire. Les ports 
peuvent encourager l’installation de 

ces dispositifs grâce à la sensibilisation. 
Ils peuvent même flotter sur l’eau 
ou sur les rives. Les ports peuvent 
installer ces dispositifs eux-mêmes.

Soutien des ports pour 
la production d’énergie 
renouvelable 
La production d’énergie renouvelable 
est réalisée par l’éolien, l’hydraulique, 
l’énergie marémotrice et houlomotrice 
et la séparation entre l’eau douce et 
l’eau salée. Dans de nombreux cas, il 
y a une multitude de dispositifs dur ou 
près de l’eau et même en mer. 

Le projet Merific a envisagé certaines 
options sur base de petites îles 
distantes de la côte. Cela a donné lieu 
à la conclusion suivante.

Développer une industrie énergétique 
marine ne peut se faire qu’avec une 
forte volonté politique, une innovation 
solide, ainsi que la collaboration 
de la recherche et développement. 
Les décideurs politiques doivent 
adopter une vision à long terme 
tout en reconnaissant le besoin à 
court terme de fournir un soutien à 
une industrie bourgeonnante, mais 
toujours vulnérable. La communauté 
scientifique doit établir le dialogue 
avec le monde industriel pour s’assurer 
que les investisseurs institutionnels 
soient capables de reconnaitre 

Prototype d’installation pour la production d’énergie marémotrice

En tant que partie intégrante du 
projet Yacht Valley, les stations 
de charge pour vélos électriques 
ont été installées dans tous les 
ports participants et étaient 
rechargées par l’énergie solaire. 
Cela a engendré des économies 
d’énergie et les vélos électriques 
sont devenus un moyen de 
transport alternatif écologique.

l’opportunité que représente l’énergie 
renouvelable marine et fournir le 
soutien financier nécessaire pour 
atteindre la commercialisation 
complète. Des acteurs majeurs, 
comme les entreprises de services 
d’utilité publique, doivent s’impliquer 
dans la recherche et le développement 
pour obtenir un investissement à 
grande échelle, fournir des services 
d’exploitation et de maintenance et 
donc de favoriser l’énergie marine sur 
une plus grande échelle.

Exigences pour les ports pour 
soutenir l’énergie renouvelable 
offshore
Une partie du projet Merific a été la 
présentation des exigences qu’un 
port doit fournir pour soutenir le 
secteur de l’énergie renouvelable 
marine et lui permettre de se projeter 
dans l’avenir. Pendant la phase de 
construction, la distance  par rapport 
au site d’extraction, la profondeur, 
l’espace de stockage sur les docks, 
la longueur des quais et l’accès à la 
terre sont essentiels. Cela concerne 
souvent de grands objets à l’espace 
correspondant rendus accessibles 
dans les ports. Dans la phase de 
maintenance, la distance par rapport 
au système, la vitesse à laquelle vous 
pouvez y parvenir et la disponibilité 
de main-d’œuvre spécialisée sont 
cruciales. On a souvent employé 
différents ports à partir desquels ont 
construit une installation et à partir 
desquels elle est conservée.  

Ramsgate a reconnu la nécessité d’investir dans un nouveau port et dans 
une nouvelle infrastructure portuaire pour qu’ils soient “opérationnels” 
pour les nouveaux exploitants du parc éolien offshore. Cela comprend Vat-
tenfall, qui a investi 0,5 milliard € pour construire un parc éolien au large de 
la côte du Kent, comprenant 100 turbines éoliennes Vestas V90 capables 
de desservir 240.000 foyers. Ramsgate a investi €0.9m (50% financés par 
Interreg PATCH ERDF), dans un nouveau ponton brise-lames pour garantir 
un amarrage sécurisé pour les vaisseaux de service du parc éolien offshore 
Vattenfall Thanet Offshore. Vattenfall a à présent une base opérationnelle 
dans le port et espère que leurs propres services O&M continueront à opé-
rer à partir du port au cours des 15-20 prochaines années. Les expériences 
de Ramsgate ont été partagées avec les partenaires PATCH, qui, à leur 
tour, ont assisté les partenaires des ports d’Ostende et de Newhaven pour 
développer des relations fructueuses avec d’autres exploitants de parcs 
éoliens offshores.

Citation de Matt Hudson, Mojo Maritime: 

L’infrastructure et les compétences sont en place pour faire 
passer la technologie d’un concept à l’échelle commercial pour 
l’énergie houlomotrice, éolienne flottante et marémotrice.

La construction d’éoliennes dans la zone portuaire
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Changement  
climatique
Le thème du changement climatique 
est tout aussi important pour les Ports. 
Le changement climatique signifie une 
montée du niveau de la mer et de 
plus en plus de pics plus importants 
dans le drainage.  Cela engendrera 
des risques plus grands au niveau de 
la sécurité des zones côtières. Afin de 
se conformer aux nouvelles normes de 
sécurité, des investissements massifs 
sont souvent requis pour créer des 
murs de retenue, des digues, des 
zones comprenant des écluses et des 
barrages. Ces mesures ne profitent 
pas à la qualité de l’espace public. 
La qualité de l’espace de vie et de 
l’héritage touristique sont à cet égard 
quelque peu remis en cause. 

De plus, les zones portuaires 
pourraient alors devenir parfois moins 
viables d’un point de vue économique. 
L’anticipation de cette nouvelle réalité 
nécessite donc une approche durable. 
Les personnes, la planète et le profit 
doivent également marcher main dans 
la main. Une planification scrupuleuse 
en collaboration étroite avec les 
partenaires de la zone est essentielle.  

Il y a simultanément une prise de 
conscience que cette situation se 
répète ailleurs. D’où la nécessité 
de tirer les enseignements des 
expériences mutuelles et de collaborer. 

Afin de garantir que le progrès 
n’émane pas seulement des rencontres 
et des exemples, une approche plus 
systématique est nécessaire. Les 
ports devraient dresser une carte des 
opportunités et des menaces sous les 
différents angles de ce qu’implique le 
changement climatique. En partageant 

 

Les habitants des villes 
participantes sont aussi 
confrontés aux menaces 
associées au changement 
climatique, plus particulièrement 
la montée du niveau de la mer. 
Blankenberge a pris des mesures 
proactives à cet égard avec le 
projet de construction d’un mur 
de 0,4 m à 1,45 m qui entourera 
le port. Colchester a réalisé 
une évaluation complète du 
risque climatique sur bases des 
projections climatiques pour la 
région; tenant compte des risque 
d’inondations, des problèmes 
des ressources en eau, des 
risques de fortes chaleurs, des 
problèmes des conditions du sol, 
des phénomènes climatiques 
extrêmes, mais aussi des 
opportunités qui pourraient 
naître de ces problèmes, plus 
particulièrement l’augmentation 
du tourisme que l’on pourrait 
attendre.

Dans la Marina durable du 
futur (excursion), il y avait un 
planning à long terme pour faire 
face à la menace du changement 
climatique.

- Réservation d’espace pour 
la consolidation future de 
la Brouwersdam avec des 
montées du niveau de la 
mer anticipées suite au 
réchauffement climatique. 

- La possibilité de collecter 
de manière temporaire l’eau 
de grands fleuves dans le 
Lac Grevelingen suite aux 
prédictions de précipitations 
extrêmes.

- La possibilité d’introduire un 
retour de mare vers le Lac 
Grevelingen afin de créer un 
écosystème dynamique

cette approche systématique avec 
chacun, on produira les connaissances 
requises pour l’avenir.

CHAPITRE  5

Conclusions, 
recommandations et  
actions pour le futur

Résumé des résultats 
Le projet de regroupement Su-Ports 
rassemble des partenaires, des projets, 
des bonnes pratiques afin d’introduire 
la durabilité dans les ports. A partir de 
la coopération européenne antérieure 
Merific, Yacht Valley et Transcoast, 
on a appris qu’une approche intégrée 
des piliers durables, que sont les 
personnes, le profit et la planète, est 
essentielle pour la réussite du projet. 
Un lien social fort avec la ville, un 
environnement économique sain et 
une attention pour l’écologie et la 
planète doivent suivre de concert 
pendant le processus de planification.   

Une analyse plus poussée de ces 
projets et de l’étude des partenaires 
du cluster project Su-Ports a montré 

qu’une politique en matière de 
durabilité est importante. Cependant 
une analyse des projets dans le 
Chapitre 3 montre que le thème de 
la planète a trop peu d’activités qui 
y sont liées ; souvent à trop petite 
échelle et qui ne sont pas soutenues 
par une politique consistante et de 
grande envergure. La durabilité est 
toujours à ses débuts dans les ports, 
en raison de la situation administrative 
complexe et aux problèmes que cela 
entraine. Une politique de grande 
envergure en matière de durabilité est 
ce qui est clairement nécessaire.

On a apporté une attention particulière 
à cette matière dans l’analyse des 
meilleurs pratiques dans le Chapitre 4.  
Les thèmes principaux pour un avenir 

durable des ports sont: une attention 
plus grande et des besoins à placer au 
niveau des sources d’énergie, de la 
réduction des émissions, de l’énergie 
renouvelable et de l’adaptation au 
changement climatique. Le Chapitre 
4 ordonne les interfaces entre ces 
thèmes et prend en compte la situation 
actuelle. Il faut donc se concentrer sur 
le rôle que peuvent jouer les ports à 
cette fin. 

Cette analyse montre que les ports 
et les organisations participant à Su-
Ports sont tous sur la même longueur 
d’onde. Dans d’autres endroits, on 
l’utilise principalement pour des tests, 
de petits investissements, des phases 
de test et des intentions. Au niveau 
de la durabilité relative à l’élément 
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Planète, il y a ici encore beaucoup de 
choses à faire. Su-Ports peut apporter 
le fondement de ce besoin.

On a clairement réalisé que dans les 
ports, c’est encore plus difficile en 
raison des responsabilités fragmentées 
et au grand nombre d’intervenants. 
On s’est également rendu compte 
que les thèmes des ports convergent; 
l’énergie, l’environnement et le 
changement climatique ont tous 
un effet amplifié. C’est précisément 
pourquoi une exploration 
complémentaire des possibilités et 
d’un plus grand développement de la 
politique portuaire structurellement 
ancrée au niveau local est essentielle 
pour l’avenir. 
 
Evaluation de collaboration 
comme base pour l’avenir
Les partenaires de Ports Du se sont 
analysés de manière critique, ainsi 
que leur coopération et leurs résultats 
au travers d’une série de questions 
écrites et d’un atelier supplémentaire 
à Colchester. Voici les conclusions 
principales de l’évaluation :  
- La coopération avec les partenaires 

de Su-Ports apporte un nouvel 
éclairage est et donc appropriée 
pour l’avenir. 

- L’engagement et l’implication des 
partenaires est considérable et la 
volonté de véritablement établir 
et de garantir la durabilité dans la 
gestion des ports l’est aussi. 

- Les actions réalisées dans ce projet 
ont donné des résultants. C’est 
toutefois insuffisant et distribué 
de manière inégale. Il faut plus 
d’informations pour permettre une 
attention accrue. 

- Cela nécessite une adaptation des 
objectifs pour l’étape suivante 
et les actions connexes. Cela 
devra être déterminé sur base 
de l’engagement absolu des 
partenaires.

Future 
collaboration au 
sein de Su-Ports
Objectif pour l’avenir
Pour développer des projets 

stratégiques durables pour le 
développement et la gestion durables 
de petites zones portuaires / petits 
ports,  dans la région du Programme 
des 2 Mers en général et plus 
spécifiquement le développement de 
plans d’action concernant 2 sujets 
principaux (Energie renouvelable 
et efficience) et le Changement 
climatique (Sécurité) qui devraient 
jeter les bases de nouveaux projets 
et partenariats Interreg. Dans cette 
stratégie, 3 piliers sont importants: 
- Pour développer des stratégies 

locales et définir les jalons du 
cadre de planification à court et 
à long termes pour transformer 
les zones portuaires locales en 
un environnement durable et à 
la pointe de l’innovation pour le 
travail, les loisirs et l’habitat. 

- Explorer des aspects comme 
l’Energie (Renouvelable et 
Efficience) et le Changement 
climatique (Sécurité) en ce qui 
concerne un avenir durable dans 
les ports.

- Augmenter la sensibilisation 
des PME (marinas, industrie 
nautique, entreprises de loisirs, 

Pontons pour accueillir des yachts dans le vieux port

les utilisateurs (propriétaires de 
bateau) et les habitants pour 
commencer à agir de manière 
durable.  

Stratégies locales 
Comme démontré précédemment par 
le travail réalisé dans les projets, par 
les partenaires et au vu des résultats de 
Su-Ports, les résultats sont fragmentés 
et pas très cohérents. Il y a de bonnes 
intentions et des principes, mais il n’y 
a pas de réelle stratégie pour placer 
tout spécialement les thèmes du futur 
que sont le changement climatique et 
l’énergie renouvelable, une stratégie 
bien développée est donc requise. 
De cette manière, les villes peuvent 
tirer des enseignements les unes des 
autres et, peuvent, à partir de leur 
expérience, établir un cadre qui donne 
aux villes et aux autorités portuaires 
les outils pour une politique cohérente.   

Explorer le changement énergé-
tique et climatique dans les ports
Un second résultat nécessaire dans 
le développement est de recueillir, 
d’examiner et de partager les résultats 
de centres d’étude et de test, et 

donc d’être capable d’aborder ces 
thèmes et de tirer des enseignements 
les uns des autres. Avant cela, les 
centres de connaissances, les labos 
de test, les autorités portuaires et les 
gouvernements doivent collaborer sur 
ces thèmes et continuer les tests à 
une plus grande échelle et les mettre 
en pratique. 

Augmentation de la 
sensibilisation
Aborder le changement climatique 
et promouvoir l’emploi de l’énergie 
renouvelable nécessitent un 
changement de mentalité. Diminuer 
l’utilisation de l’énergie, utiliser 
l’énergie seulement quand elle est 
disponible et une volonté d’investir 
dans l’énergie renouvelable 
demandent un large soutien. Dans les 
ports, une vision largement partagée 
parmi tous les intervenants est 
nécessaire. La sensibilisation est dès 
lors la première étape.

Approche pratique
• Plan d’action Energie (renouvelable 

et efficience). Etude pour 
trouver les meilleures solutions 

pour introduire des applications 
innovantes de l’Energie 
renouvelable et de l’efficience 
énergétique, ce qui peut être testé 
et implémenté dans les (petites) 
zones portuaires qui contribuent à 
créer un environnement durable et 
à la pointe de l’innovation pour le 
travail, les loisirs et l’habitat Tous 
les partenaires sont impliqués 
dans cette analyse. Hellevoetsluis 
coordonnera cette Etude.

• Plan d’action Changement 
climatique (Sécurité). Etude pour 
trouver les meilleures solutions 
pour introduire des applications 
innovantes dans le port pour 
répondre aux conséquences du 
changement climatique (niveau 
de la mer / eau plus élevé), ce 
qui peut être testé et implémenté 
dans les (petites) zones portuaires. 
Le CEREMA, Blankenberge et CMN 
sont impliqués dans cette analyse. 
Blankenberge coordonnera cette 
Etude.

Port de plaisance central de Hellevoetsluis
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Préparé pour un 
avenir durable
Ports Du promeut la durabilité comme 
principe directeur de la coopération 
internationale entre ports. Les 
partenaires se rendent compte qu’en y 
adhérant, ils n’ont pas choisi la voie la 
plus facile. Les partenaires individuels 
de Ports Du ont préalablement 
participé à des projets dans les ports, 
dans lesquels la durabilité était l’un 
des thèmes. Il s’agissait souvent de 
donner un nouveau futur à une zone 
en déclin. La prise de conscience, selon 
laquelle les personnes et le profit sont 
des moteurs, est universelle.

La prise de conscience, selon laquelle 
notre Planète requiert également 
plus d’attention, est également 
comprise. C’est pourquoi les 
partenaires et d’autres ont introduit 
de nombreuses initiatives pour réduire 
la consommation d’énergie, limiter 
les émissions, produire de l’énergie 
renouvelable ou du moins la rendre 
possible. Cette prise de conscience est 
devenue plus forte que ce qu’elle était 
au départ. Dans les ports, les intérêts 
ont été unis, et le nombre de défis 
aussi. C’est exactement pourquoi les 
ports représentent le terrain d’essai 
idéal pour une politique intégrée de la 
durabilité.

Sensibilisation
Tout commence par la sensibilisation 
et un large soutien. Les ports 
devront trouver non seulement un 
soutien parmi les utilisateurs et les 
organisations gouvernementales, 
mais aussi auprès des industries et 
de la communauté. Pour atteindre 
ce niveau de soutien, les projets 
devraient pouvoir ouvrir la voie à une 
coopération intense mais en même 

temps, ils ne pourraient se développer 
que  sur base de résultats probants. 
Dans la prochaine période  de sous-
projets, il importe que la sensibilisation 
puisse augmenter, avant, pendant et 
après.

Connaissances
Les connaissances sont trop 
fragmentées dans les établissements 
d’enseignement et requiert une 
traduction plus approfondie pour 
être utile en pratique à la gestion 
portuaire. Cela permettrait  aux ports 
d’être mieux préparés pour l’avenir et 
cela compterait également pour les 
établissements d’enseignement. Ils 
peuvent baser leurs essais et leurs 
études sur une approche complète 
et finaliser par le biais des meilleurs 
pratiques. On peut employer les ports 
comme des lieux où tant d’intérêts 
forment ensemble une excellente 
base. 

Pilotes & partage
Apprendre en faisant. Les organisations 
impliquées veulent toutes participer 
aux projets pilotes dans et autour du 
port. Une approche systématique est 
essentielle. Cette approche doit être 
progressive et partir du plus simple 
pour aboutir au plus complexe.

Planning
Une approche systématique est 
un point de départ important pour 
l’avenir. Il faut un bon mariage entre 
la sensibilisation, les connaissances, 
les pilotes et la politique. Donner des 
bases à la politique aide à poser la 
fondation d’une distribution large. On 
commence au niveau local, on étend 
et puis seulement, on définit une 
base légale pour faire des lois, lois qui 
seront nécessaires.  

Tout ceci est ambitieux. De nombreux 
intervenants, des informations 
fragmentées et des connaissances 
limitées dans les zones portuaires 
sur ce sujet, rendent le chemin à 
suivre difficile. Il y a la prise de 
conscience que le besoin est grand 
parmi les partenaires. Ils se rendent 
tous compte que l’énergie et l’input 
sont requis aux réunions, mais aussi 
dans l’intervalle. C’est exactement 
pourquoi les partenaires veulent 
définir clairement l’output de Ports Du 
afin de savoir exactement où ils seront 
à la fin du projet. Ce sera ambitieux, 
mais c’est grandement nécessaire et 
ce sera éducatif et une façon d’agir 
de manière responsable pour les 
générations futures.

La prise de conscience est la clé d’un future durable
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La ville de 
Hellevoetsluis 
(Pays-Bas) – partenaire principal
C’est une ville sur l’ île de Voorne-
Putten à l’ouest des Pays-Bas dans 
la province de Hollande du Sud, un 
ancien port situé stratégiquement qui 
est devenu un important centre pour 
les sports nautiques. Les ports de la 
région de Hellevoetsluis mentionnés 
dans ce rapport sont Heliushaven, 
De Kanaalhaven, Vestinghaven et 
Veerhaven. Tous ces ports ont une 
capacité globale de plus de 2000 
bateaux de plaisance. Un centre de 
services, des clubs nautiques et le 
centre historique de la ville font de 
Hellevoetsluis une destination de 
navigation.

La ville de 
Veere 
(Pays-Bas)
Cette ville est située au sud-ouest 
des Pays-Bas, sur l’ île de Walcheren 
dans la province de Zélande et est un 
port historique ayant d’anciens liens 
avec l’Ecosse, c’est à présent une 
destination touristique attrayante avec 
des plages et des marinas. Le port 
étudié s’appelle Oostwatering. Il se 
situe entre le Veerse Dam et la ville 
historique de Veere. Le gouvernement 
a construit Oostwatering après les 
inondations de 1953, en en faisant un 
petit port industriel. Il n’a jamais été 
question qu’il soit une marina et il n’a 
dès lors pas été conçu comme tel.

La ville de 
Blankenberge 
(Belgique)
C’est une ville de la province de Flandre 
occidentale et une station balnéaire 
populaire. La pêche en fut l’industrie 
principale dans le vieux Blankenberge. 
Toutefois, l’industrie de la pêche a 
connu un déclin progressif. Dans les 
années 50, on décida de transformer 
le port de pêche en marina. De nos 
jours, 5 clubs nautiques opèrent dans 
la zone portuaire de Blankenberge.

Cornwall Marine 
Network 
(Royaume Uni)
Cette organisation se consacre au 
soutien du secteur maritime en 
Cornouailles via des initiatives qui 

ANNEXES

Les partenaires et les  
projets dans le cluster  

Su-Ports

améliorent la rentabilité et encouragent 
la croissance au travers de la qualité 
et de l’innovation. Le Cornwall Marine 
Network représentait Falmouth, un 
port en eaux profondes sur la côte 
S-O de l’Angleterre en Cornouailles. 
La majeure partie de la zone portuaire 
et la Baie de Falmouth sont gérées 
par les Autorités portuaires, les 
commissaires du Port de Falmouth. 
La majeure partie de l’activité 
commerciale du port se concentre sur 
des activités tournées vers l’extérieur, 
principalement l’avitaillement et la 
réparation navale. La zone portuaire 
héberge aussi des parcs à moules 
et à huitres et a des installations 
d’accostage pour les bateaux de 
pêche. Au niveau des loisirs, le port de 
Falmouth a environ 1300 amarrages 
de différentes classes, de nombreux 
parcs automobiles et également la 
capacité d’accueillir des bateaux de 
croisière. 

The Colchester 
Borough Council 
(Royaume Uni)
Colchester se trouve dans une zone 
d’embarquement clé entre le RU et 
l’Europe, avec un accès à l’Europe 
via d’excellentes liaisons au Port 
international de Harwich et l’aéroport 
de Stansted et par le rail et la route 
vers le reste du RU. Elle est bien située 
pour y vivre, travailler, étudier et faire 
des affaires. Colchester est située sur 
le fleuve Colne, proche de la côte de 
l’Essex et est une des plus anciennes 
villes rapportée de Grande Bretagne, 
elle fut jadis la capitale de l’Angleterre 
romaine.  Le port a été fermé à la 
navigation commerciale en 2001 et 
il s’ensuivit des années de déclin. 
En raison de l’absence de dragage, 
la sédimentation est devenue un 
problème, empêchant les bateaux 
de plus grande taille d’accéder au 
port. Aujourd’hui, la majeure partie 
de l’ancienne zone portuaire a été 
transformée en zone résidentielle 
et commerciale, proposant des 
logements pour étudiants et des 

appartements sur les berges. La 
création de berges agréables reste au 
centre des aspirations de Colchester 
pour une zone commerciale, étant 
donné qu’elle est aujourd’hui la ville du 
Royaume-Uni qui connaît la deuxième 
plus importante croissance. 

Cerema 
(France)
Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement. C’est une agence 
publique financée par l’Etat français 
active dans l’assistance de la définition, 
l’implémentation et l’évaluation de 
politiques publiques, menées par 
des autorités nationales et locales 
dans le domaine du développement 
durable sur une grande diversité de 
thèmes. Ces thèmes comprennent 
: la compréhension et la prévention 
des risques, le développement de 
nouvelles infrastructures, énergies et 
le climat, la gestion des infrastructures  
existantes, l’impact sur la santé, la 
mobilité et les transports, les régions 
durables er les ressources naturelles, 
les villes et bâtiments durables. 

Les partenaires du projet Su-Ports
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Description 
des projets de 
coopération 
transfrontaliers
Le cluster project Su-Ports rassemble 
les résultats de 3 projets de 
coopération réalisés précédemment. 
Deux de ces projets se concentrent sur 
la rénovation de zones portuaires, avec 
un accent mis sur la terre (industrie de 
services pour sports nautiques) et sur 
l’eau (disposition du port et ancrage 
dans la ville). Un troisième partenaire 
du regroupement a été constitué par 
un projet d’étude sur l’énergie durable 
dans un environnement côtier, où 
l’étude, le partage des connaissances 
et les tests ont été réalisés et où des 
expériences ont été partagées. La 
combinaison de ces projets partenaires 
à mis en exergue un panorama de 
perspectives. Les projets participants 
et leurs résultats, avec une attention 
place sur l’aspect de la durabilité sont  
brièvement décrit comme suit.

MERIFIC.  
MERIFIC.  Marine Energy in Far Peripheral and Island Communities
Programme:  Interreg Canal IVA 
Période:  01/01/2009 – 30/08/2014

MERIFIC soutient le développement 
de l’énergie marine dans les 
communautés périphériques reculées 
et insulaires des Cornouailles et des 
Iles de Scilly au Royaume-Uniet du 
Finistère en France. MERiFIC est un 
projet d’étude majeur de l’UE d’une 
valeur e €4.6m qui a présenté des 
événements et développé une série 
d’outils et de ressourcés pour la 
promotion de l’énergie renouvelable 
offshore régionale. Cela a été réalisé 
grâce à l’identification de l’analyse de 
la meilleure pratique ainsi de l’analyse 
de la règle de l’art de la chaîne 
logistique, de la politique, du potentiel 
des ressources et de l’engagement 
des intervenants. Alors que ce projet 
se concentre principalement sur les 
énergies renouvelables offshores, 
le Projet FaBTest  (PRIMARE De 
l’Université d’Exeter) est aussi 
impliqué dans le projet.  Alex Whatley 
a présenté et a rendu visite aux 
partenaires du projet le lundi 31 mars 
et a aussi visité le site offshore de 
FaBTest. 

MERIFIC a aussi produit un rapport 
sur les meilleurs pratiques pour 
les exigences d’Exploitation et de 
Maintenance dans l’industrie de 
l’Energie Renouvelable Marine. Ce 
rapport a été produit sous forme d’une 
collaboration transfrontalière entre 
l’IFREMER et l’Université d’Exeter. 
Ce rapport donne un aperçu des 
directives et des recommandations 
pour la gestion de l’exploitation et 
de la maintenance requises pour 
une exploitation optimal des sites 

d’énergie marine en se concentrant 
plus particulièrement sur la région 
des Cornouailles du sud-ouest du 
Royaume-Uni et la mer d’Iroise et la 
Bretagne en France. Un aperçu des 
infrastructures onshore et des ports 
convenant potentiellement pour 
la gestion de cette exploitation et 
maintenance, est aussi présenté.  

Lors d’un atelier MERiFIC sur les 
Infrastructure portuaire durable, 
Mike Carter de RWE Innogy a 
présenté les besoins des ports pour 
les parcs éoliens offshores. Cette 
présentation à mis en évidence une 
séries de considérations que les ports 
doivent prendre en compte pour 
préparer leurs infrastructures pour 
le déploiement, les opérations et la 
maintenance de dispositifs offshore 
d’énergie renouvelable. Voici quelques 
exemples-clés : l’accès, le stockage et 
la disposition, des zones renforcées 
pour l’installation de grues lourdes, 
des infrastructures de soutien, et 
l’accès à dessous-stations électriques 
onshore.  

Liens et documents:
http://www.merific.eu/
http://www.merific.eu/files/2012/06/
Best-practice-report-operation-and-
maintenance-requirements.pdf .
http://www.merific.eu/files/2012/12/Mike-
Carter_Cornwalls-Ports-and-Harbours-
Event-26.7.12.pdf http://www.merific.
eu/files/2012/12/Cornwall-renewable-
energy-seminar-Matt-Hodson-and-Mark-
Killingback.pdf 
www.merific.eu/files/2012/12/Cornwall-
renewable-energy-seminar-Matt-Hodson-
and-Mark-Killingback.pdf 

Les partenaires du projet 
MERIFIC

Projet Transcoast.  
Transformation de ports pour renforcer le potentiel socio-économique des régions côtières 
Programme:  Programme 2 Mers  
Période:  01/07/2008 – 30/06/2013

C’est une initiative de coopération im-
pliquant 12 partenaires et autorités ré-
gionales de France, du Royaume-Uni, 
de Flandre et des Pays-Bas. Ils coop-
èrent pour transformer leurs ports et 
zones maritimes laissés à l’abandon 
pour les revitaliser et leur fournir des 
marinas et des équipements pour les 
loisirs et le tourisme nautiques. Le but 
principal a été de renforcer la viabi-
lité économique des régions côtières 
dans la région du Programme des 2 
Mers grâce au partage d’expériences 
et de connaissances entre les parte-
naires. Les partenaires ont coopéré 
dans 3 Joint Activity Teams (JAT) et 
ont produit des rapports sur la ‘Revita-
lisation et l’intégration territoriale des 
sones portuaires en transition’ JAT1, 
la ‘Sécurité portuaire’ JAT2, l’ ‘Ancrage 
des ports transformés dans la commu-
nauté’ JAT3. En outre, des consultants 
travaillant avec les partenaires ont ré-
alisé le Modèle Transcoast pour met-
tre en lumière l’impact économique de 
ces projets. 

Dans le cluster project Su-Ports, tou-
tes les organisations collaborent dans 
le domaine du développement durable 
des ports. Ce fut aussi un des objectifs 
du projet Transcoast. 

Pour le projet ‘Transcoast’, les parte-
naires se sont principalement concen-
tres sur la durabilité sociale et écono-
mique. 

Durabilité sociale 
Plusieurs actions de partenaires se 
sont concentrées sur la revitalisation 

physique des zones portuaires pour 
les réintégrer dans la communauté lo-
cale existante. Ils voulaient ainsi créer 
des opportunités pour l’emploi, les ac-
tivités récréatives et de  loisirs dans 
ces zones désaffectées, qui profiterai-
ent aux générations futures et donc 
seraient durables par définition. Cela 
concerne les partenaires Transcoast 
suivants: Syndicat Mixte Dunkerque 
Neptune, Municipality of Tholen, Mu-
nicipality of Schouwen-Duiveland, Col-
chester Borough Council, Municpality 
of Sluis, Pioneer Sailing Trust, city of 
Blankenberge et Brightlingsea Har-
bour Commissioners. 

Durabilité économique 
La durabilité économique est mise en 
valeur par plusieurs partenaires qui 
ont entrepris des études pour amélio-
rer la sécurité dans leurs ports. Les « 
Brightlingsea Harbour Commissioners” 
sont par exemple conscients que le 
changement des conditions climati-
ques et environnementales au cours 
des 50 prochaines années représente 
une menace possible pour la viabilité 
du port. Brightlingsea a réalisé une 
étude pour savoir comment gérer ce 
changement au mieux et minimiser la 
menace pour le succès du port. Dans 
le Perkpolder, l’augmentation constan-
te de la sédimentation de l’entrée du 
port est un problème pour maintenant 
et pour les futures générations. Col-
chester encourage la revitalisation et 
ses résidents à visiter le port histori-
que et à augmenter les activités de 
loisirs.  

Durabilité environnementale
La durabilité environnementale est 
une matière moins importante  abor-
dée par les partenaires Transcoast. 
Certains ont réalisé des études qui 
concernant des problèmes environ-
nementaux, comme Brouwersdam, 
Brightlingsea et Perkpolder. Toutefois, 
des questions comme la réduction du 
carbone ne faisaient pas partie des 
priorités dans le projet Transcoast

Liens et documents:
http://www.transcoastproject.com/

Les partenaires du projet 
Transcoast
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Projet Yacht Valley. 
Développement de concepts innovants de regroupements de services nautiques.
Programme:  Programme 2 Mers
Période: 01/08/2009 – 30/06/2014

Des services comme l’entretien et la 
réparation, les mises à jour et la vente 
d’accessoires pour bateaux sont des 
éléments essentiels, tant économiquement 
que fonctionnellement, du secteur 
nautique. Ils sont aussi d’une importance 
vitale pour l’emploi et l’économie locale 
dans la région du Programme des 2 Mers.  
Face à une demande croissante du marché, 
le projet Yacht Valley vise à développer de 
nouveaux centres de services nautiques 
pour les regrouper en un même site. Les 
sociétés dans ces centres nautiques offrent 
au secteur, une expertise et des spécialités 
grâce aux services relatifs à l’achat, 
l’entretien et l’amélioration des yachts.  

On a  identifié des centres potentiellement s 
appropriés à Hellevoetsluis (NL), Ramsgate 
(UK), Vlissingen (NL), Dunkerque (FR) et 
Nieuwpoort (BE), en utilisant des sites 
ayant différentes affectations antérieures. 
Ces sites seront rénovés pour permettre de 
nouvelles infrastructures et dans certains 
cas, l’intégration de sociétés établies.

L’implication des autorités locales, 
des gestionnaires des voies d’eau, 
des entreprises et des organisations 
professionnelles veille à ce qu’il y 
ait l’échange requis et pertinent de 
connaissances et d’expertise pour 
encourager la diversité la plus large possible 
de services. Un document d’orientation a 
été produit pour servir de schéma directeur 
à adopter par les partenaires en dehors de 
la région du Programme des 2 Mers. 

Le projet Yacht Valley a été développé 
sur une période de 3 ans. Le projet a pris 
ce temps en raison des modifications en 
termes de technologie et de procédures 
opérationnelles dans les services nautique, 
comme celles que l’on trouve à l’HISWA. 

Le projet vise à développer et à tester des 
centres de services nautiques innovants 
et durables sur plusieurs sites rénovés. 
On a partagé et effectué des études 
exploratoires grâce au développement 
et à la réalisation d’investissements et 
par l’échange de connaissances et le 
développement de concepts grâce à 
l’implication de sociétés établies. Le projet 
a donné un coup d’accélérateur au secteur 
des services nautiques économiquement 
sain et d’avenir dans la région des 2 Mers 
comportant une série d’infrastructures 
de services mûrement réfléchies. 
Considérés comme prioritaire, les objectifs 
opérationnels comprennent : la création 
d’une zone économiquement compétitive, 
attractive et accessible ainsi que le soutien 
au développement d’activités économiques 
communes, économie maritime comprise.

Le projet Yacht Valley n’avait pas d’attention 
particulière portée sur la durabilité. 
L’élément majeur est la réutilisation de la 
terre et des zones, ayant chacune un passé 
différent, mais toutes capables d’offrir de 
nouvelles caractéristiques et une viabilité 
économique. En outre, non seulement 
la population générale, mais aussi la 
communauté locale sont attirées par les 
nouvelles infrastructures. En développant 
des propositions pour les différents sites, 
l’accent a été mis sur la création d’une 
organisation d’avenir qui est le reflet 
des besoins économiques et sociaux 
de la région. Il a aussi tenu compte des 
contraintes logiques économétriques, qui 
sont souvent passes sous silence dans la 
législation et les politiques.  

Activités durables spécifiques au sein de 
Yacht Valley: 
• Développement d’une directive statistique 

avec chiffres et données, dans laquelle 
on analyse les différentes activités 

commerciales  au sein du regroupent 
des services aux sports nautiques pour 
leur utilisation de l’espace de manière 
compatible à leur environnement 

• Faire comprendre clairement aux 
fabricants de yachts, aux prestataires 
de transport et de service, qu’il n’y a 
pas de solution au fin de vie pour les 
bateaux construits en 

• Le développement d’un centre nautique 
neutre au carbone à Newport 
est un exemple pour les autres 
développements. 

• Hellevoetsluis a réalisé une  
‘analyse énergétique’ en collaboration 
avec les utilisateurs du port,   qui est 
étudiée et qui révèle que les économies 
d’énergie et  la production d’énergie 
durable peuvent contribuer à un 
meilleur équilibre énergétique. 

• Tous les sites sont équipés  
de stations de charge solaires pour 
vélos électriques. 

Liens et documents:
http://www.yachtvalley.org/nieuwpoort/
view/nl/nieuwpoort/yacht_valley

Les partenaires du projet Yacht 
Valley
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