Ports durables

Octobre 2020, la CCI Bordeaux Gironde et SOLTENA organisaient les 4èmes
Rencontres Économiques. Cette édition consacrée à la thématique des ports
durables avait lieu à Bordeaux dans le cadre du World Impact Summit, le Sommet
international des solutions pour la planète.
« le développement des ports dans une démarche conciliant performance économique et transition
écologique est fondamental pour sécuriser nos approvisionnements et pour développer des activités
portuaires compétitives, sobres en carbone et respectueuses de l’environnement. »
Ouvrant les débats, Yvan Otschapovski, Viceprésident de la commission infrastructures de la
CCI BORDEAUX GIRONDE a donné le ton de ces
nouvelles rencontres.
« Dans une période exigeante en matière de santé
et de sécurité, une période qui interroge nos
façons de travailler, de produire, de consommer, de
voyager et plus généralement de vivre, une période
qui requiert une transformation indispensable de
notre société pour être plus résiliente et affronter
les crises sociales, climatiques, sanitaires et
économiques qui s’annoncent, il faut se préparer
et adopter une attitude optimiste pour préparer et
construire un monde meilleur. »
Yvan Otschapovski a rappelé que le plan de
relance annoncé par l’État prévoit un volet sur la
transformation durable des ports : « Selon le
ministre de la mer, ce sont 200 000 millions
d’euros qui vont être mobilisés pour accompagner
la diminution des émissions de polluants et le
développement d'infrastructures et d’équipements
en faveur de la transition énergétique ». Il rappelle
néanmoins que les ports n’ont pas attendu le plan
de relance pour prendre le virage de la transition

Yvan Otschapovski
CCI BORDEAUX GIRONDE

écologique. « La mobilisation de tous les acteurs
est déterminante pour créer cette dynamique
autour d’enjeux stratégiques pour le pays et pour
la région. »

A noter / 01 juillet 2020, le Sénat a enregistré le Rapport « Réarmer nos
ports dans la compétition internationale »
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Germain Gouranton, Vice-président de Soltena
rappelle que les ports sont une interface entre terre
et mer et entre terre et fleuve. Ils sont également
une porte vers l’international. Pour lui, en
choisissant de respecter les exigences du client
final en matière de diminution d’émissions et de
consommation de carbone, les ports ont
l’opportunité de suivre une voie d’accélération pour
un développement durable : « Les ports ont les
cartes en main pour devenir exemplaires en
matière de qualité de l’air, de l’eau et de
préservation des milieux, en matière d’économie
circulaire, de gestion et de valorisation des coproduits et des sous-produits, et bien entendu en
matière de gestion énergétique à quai, de
production et de stockage d’énergies. »
« Sur 2021/2022, avec l’ouverture de nouveaux
guichets par le biais d’appels à projets, nous avons
une chance inédite de promouvoir et d’agréger les
solutions développées par nos entreprises locales
pour permettre aux gestionnaires des ports et
maîtres d’ouvrages de répondre à leurs enjeux de
développement et de donner corps à leurs
stratégies de port durable. »

Germain Gouranton
SOLTENA

A noter / Parmi les Appels à Projets européens Green Deal lancés en 2020 figure l’action
« Green airport and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility »
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« Marqueur de notre identité - économique, culturelle et sociale - l’activité maritime est un sujet
essentiel pour notre région ! », lance Emmanuel BEJANIN, Directeur Régional Délégué de l’ADEME
Nouvelle-Aquitaine (en visio sur la photo ci-dessous). « Je crois beaucoup au déploiement
d’écosystèmes territoriaux, à la mise en réseau de donneurs d’ordres et d’entreprises apporteuses de
solutions agrégées sous forme de grappes ou de tribus comme mentionnées juste avant, pour construire
la transition écologique sur les territoires.
L’ADEME est un des maillons de cet écosystème notamment sur des sujets comme l’Écologie
Industrielle Territoriale (EIT). L’EIT est capitale pour les ports, notamment pour les ports de commerce,
pour créer une symbiose industrielle et améliorer la performance environnementale des places
portuaires à l’échelle de leur hinterland. Les objectifs sont pluriels avec l’amélioration de la performance
écologique des entreprises, le développement de projets innovants à vocation industrielle (Économie
circulaire, valorisation de la chaleur fatale, captation du carbone, etc.) ou encore le rayonnement et
l’attractivité des ports. Le développement d’écosystèmes vertueux est également prometteur sur les
ports de pêche avec l’EIT et la valorisation des co-produits et sur les ports de plaisance grâce à leur
engagement dans des démarches structurelles d’amélioration continue.
Décarbonation, efficacité énergétique, mobilité, chaleur renouvelable, hydrogène… Le plan de relance est
un outil historique pour travailler avec les acteurs du monde maritime sur le renouveau des ports. »

« UN BEAU CHALLENGE EST À RELEVER ET LE MONDE MARITIME EST
RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE. »
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Ports maritimes : stratégie et durabilité
Face aux évolutions climatiques et aux attentes sociétales, ouverts sur le monde auquel ils font face et
ancrés sur le territoire auquel ils s’adossent, les ports maritimes collaborent avec leur écosystème pour
développer leur résilience à la recherche d’un juste équilibre économique entre internationalisation et
relocalisation. Avec l’écologie industrielle, le mix énergétique, le transport et la logistique responsable,
les ports de commerce révisent leurs stratégies pour porter une nouvelle vision et promouvoir l’innovation. Ils deviennent de véritables lieux de développement économique et d’expérimentations au service
de l’économie circulaire et de l’attractivité du territoire. Ainsi, lors de la première table-ronde, le bureau
d’études GREENBIRDIE, le PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE, BORDEAUX PORT ATLANTIQUE et BORDEAUX MÉTROPOLE ont présenté leurs différentes initiatives pour tendre vers une vision pérenne des
activités portuaires.
Christophe Barraud est Directeur de l’Agence SudOuest de GREENBIRDIE, bureau d’étude qui
accompagne les professionnels en matière
d’environnement et de transition énergétique :
performance énergétique, diminution d'impact
environnemental et énergies renouvelables.
Selon lui, le fonctionnement d’un port doit se
regarder comme celui d’une ville. « On y retrouve
les enjeux d’aménagements, de construction et de
rénovation des bâtiments, les enjeux
environnementaux de consommations des
ressources et de préservation des milieux et, bien
évidemment, les enjeux primordiaux d’efficacité
énergétique et d’investissement dans les énergies
renouvelables. Les mots d’ordres sont : chasse au
gaspillage, sobriété énergétique et optimisation
énergétique. Il faut revoir les usages avant même
de parler de nouvelles technologies, de smart grid,
etc. Enfin, il est crucial de tendre vers un maillage
territorial vertueux et écosystémique, pour non
seulement réduire l’impact environnemental des
activités portuaires, mais aussi pour gagner en
résilience.

Christophe Barraud
GREENBIRDIE

« LE FONCTIONNEMENT D’UN PORT
DOIT SE REGARDER COMME CELUI D’UNE VILLE »

Ports durables
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« UN PORT DURABLE EST UN PORT QUI S’INSCRIT
DANS UNE DÉMARCHE SYSTÉMIQUE AVEC SON TERRITOIRE »
Le port maritime de la Rochelle a pris la vague durable il y a une dizaine d'années. Une démarche mise en
place autour de l’environnement et de l’ancrage territorial qui a démarré par la création d’une charte de
développement durable coconstruite avec les parties prenantes. « On a demandé à tous les acteurs
locaux de se prononcer sur la poursuite du développement de l’activité portuaire et sur les conditions
nécessaires à ce développement » indique Bernard Plisson, Directeur de la Stratégie et du
Développement Durable du PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE (en visio sur la photo ci-dessus) De cette
concertation et de cette charte, ont découlé plusieurs axes de développement.
Le port fait tout d’abord parti du consortium organisé autour de l’agglomération pour mettre en œuvre le
projet « La Rochelle, Territoire Zéro Carbone » qui conduit les acteurs publics et privés dans une
démarche de réduction de l’empreinte écologique. Le port est ainsi devenu producteur d'énergie
renouvelable avec l’installation de panneaux solaires en toitures sur huit hangars et sur la base sousmarine, soit l'équivalent de la consommation de 1000 foyers. Cette énergie est aujourd’hui réinjectée
dans le réseau avec la perspective de créer demain une boucle énergétique. Le Port souhaite également
investir la filière des énergies renouvelables dans son développement commercial en construisant
prochainement un terminal colis lourd dédié à l'accueil des pièces d’éoliennes offshore.
A noter / Le Port Atlantique de La Rochelle a mis en place une charte développement durable
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Enfin, le port anime une démarche d’économie circulaire avec les acteurs de la zone portuaire et les
entreprises locales de manière à valoriser des déchets en ressources matière : réutilisation des bétons
concassés, revalorisation des sédiments portuaires dragués en sous-couche ou remblais, etc. Ce type de
démarche porte le nom d’Écologie industrielle et territoriale et vise à créer des synergies inter-entreprises
à forte valeur ajoutée pour l’économie et l’environnement. « Un port durable est un port qui s’inscrit dans
une démarche systémique avec son territoire, a insisté Bernard Plisson. Au-delà des infrastructures, le
port peut fournir de nouveaux services aux entreprises de son écosystème pour les aider à décarboner
leurs usages. De nombreuses synergies sont à trouver ! »

Michel Le Van Kiem, Responsable du Département
Développement Promotion Innovation de
BORDEAUX PORT ATLANTIQUE expose la
particularité du port de Bordeaux situé sur la
Gironde, l’estuaire naturel le plus large d'Europe.
Avec la gestion de sept terminaux et l’entretien de
120 km de chenal de navigation, il tâche de
répondre de manière durable aux différentes
problématiques que soulève cette gestion
spécifique.
L’activité de dragage du chenal de navigation est
responsable de 90% de l’impact énergétique, c’est
l’un des plus gros postes de consommation
énergétique. Les deux dragues qui fonctionnent
24h/24 et 7j/7 consomment autant que 10.000
foyers. Pour améliorer ce point, le port a décidé de
remplacer une de ses dragues fonctionnant au fioul
avec une benne, par une drague au GNL (Gaz
Naturel Liquéfié) à injection d’eau. »
« On ne peut imaginer un port du futur durable sans
Michel Le Van Kiem
réfléchir dans un temps long. » Michel Le Van Kiem
BORDEAUX PORT ATLANTIQUE
explique que le port mise sur la R&D. « Nous avons
à cœur de travailler avec les universités, les chercheurs, les partenaires associatifs et le monde citoyen
pour pousser l’innovation et construire une vision du port de demain. Nous accompagnons ainsi plusieurs
projets de recherche dont un mené en partenariat avec STORENGY et NEXEYA. » Ce projet s’intéresse à la
valorisation de 3000 tonnes d’hydrogène coproduites par une usine présente sur le port qui fabrique du
chlorate de sodium, un agent blanchissant de la pâte à papier par électrolyse. « Nous pourrions lancer
très vite une filière hydrogène sur la Nouvelle Aquitaine. La compétition est très serrée aujourd’hui sur ce
sujet, tout le monde parle d’hydrogène vert. L’avantage, c’est que nous avons l’hydrogène et que nous
cherchons à le valoriser en évaluant les usages et les débouchés, sur le port et à l’extérieur. »

A noter / La feuille de route régionale Néo Terra pour la Région Nouvelle-Aquitaine prévoit
« l’augmentation de la part du fluvial et du maritime, le développement d’une stratégie portuaire
coordonnée et la structuration du lien économie circulaire et écosystème portuaire ».
Ports durables
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La toute jeune métropole bordelaise, créée en 2016, a
acquis des compétences élargies dont celle de la
gestion des équipements fluviaux à vocation
touristique. Dans ce cadre, et dans une stratégie de
développement durable, la métropole a mis en place
plusieurs actions déclinées sur trois grands axes :
l’énergie, l’assainissement, et la collecte des déchets.
« Comme une maison, un bâtiment maritime ou fluvial
produit des effluents et des déchets » explique
Laurent NEMERY, Chef de projet tourisme fluvial à
BORDEAUX MÉTROPOLE. Pour pouvoir récupérer et
traiter les effluents des navires qui accostent,
BORDEAUX MÉTROPOLE a mis en place des points de
rejet sur les quais. Pour les plus petits bateaux, la
métropole a investi dans un point de rejet sur le
dernier ponton Ariane, aux Chartrons, qui permet de
s’affranchir des marées. La collecte des déchets est
assurée par une barge qui évite le passage et le
stationnement de camions-bennes sur les quais.
Enfin, BORDEAUX MÉTROPOLE a lancé un chantier d’électrification de quatre pontons pour les
paquebots fluviaux. A terme, cela permettra aux bateaux à quai de se fournir en énergie sans avoir à faire
fonctionner les moteurs émetteurs de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.
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Ports de pêche et de plaisance au cœur de la transition
La Nouvelle Aquitaine est la deuxième région maritime française avec 720 km de côte, 33 ports de
plaisance et 7 principaux ports de pêche. Un des principaux enjeux pour les ports de pêche et de
plaisance, c’est de pouvoir répondre aux besoins de leurs usagers tout en développant des connexions et
interfaces protectrices entre le territoire urbain et le milieu marin. Lors de la deuxième table-ronde,
l’ASSOCIATION DES PORTS DE PLAISANCE AQUITAINE (APPA), l’organisation professionnelle des
marins pêcheurs de la côte basque et des Landes (CIDPMEM 64-40), le Groupe AFNOR et la startup
NOOSTRIM ont présenté leurs initiatives pour accompagner les ports dans leur croissance bleue.
En 2008, pour accompagner le développement d’exigences environnementales (réglementations, mise en
place de nouveaux outils de gestion et de planification sur les territoires littoraux et marins), l’UNION DES
PORTS DE PLAISANCE DE PROVENCE-ALPES-CÔTES D’AZUR a émis le besoin d’une norme établie par et
pour les professionnels, afin de passer en revue les activités des ports au quotidien et les critères précis
qui leur permettent d’être plus exemplaires.
« C’est en réponse à ce besoin que l’AFNOR a créé le
référentiel Ports Propres, devenu norme et certification
européenne en 2012, explique Muriel LACROIX
Déléguée Régionale Nouvelle-Aquitaine du Groupe
AFNOR.
Pour obtenir cette certification, il faut
travailler sur l’impact des activités des ports de
plaisance afin de réduire les pollutions et maîtriser les
risques. Gestion des déchets et des effluents,
consommations d’eau et d’énergie, lutte contre les
pollutions accidentelles, formation du personnel… la
méthodologie est décrite dans le guide « Ports
propres » et est applicable par les différents ports de
plaisance qui veulent mettre en place cette démarche.
Toutes les activités sont concernées qu’elles soient
liées aux visiteurs du port, à la rénovation ou
réparation des bateaux, ou aux entreprises installées
sur le port comme les restaurants. Les usagers sont au
centre de la démarche, car sans leur participation, la
transition écologique ne peut pas avoir lieu.
Enfin, une fois la démarche Ports Propres intégrée, le port peut prétendre à la certification en passant un
audit. La certification n’est pas une obligation mais elle permet de garantir la pérennité de la démarche et
l’amélioration continue des performances environnementales.
En Nouvelle-Aquitaine, pour l’heure, seul le port de plaisance de la Rochelle détient la certification. Il est
d’ailleurs sur le point de passer une prochaine étape avec l’obtention de la certification Ports Propres
Actifs en Biodiversité. Cette certification est complémentaire à la première et traduit par le souhait de
concilier le fonctionnement d’un port avec des actions en faveur de la biodiversité, précise Muriel Lacroix.
Bien sûr, là, ça va être du sur-mesure, puisque chaque port est différent et est ancré sur un territoire
spécifique. »
Ports durables
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« La raison d’être de l’ASSOCIATION DES PORTS DE PLAISANCE ATLANTIQUE est d’améliorer le
traitement des déchets et des rejets des effluents, indique Laurent Nemery, présent à cette table ronde
comme porte-parole de l’APPA. Notre souhait est d’inciter l’ensemble de nos ports adhérents à
s’engager dans la démarche Port Propres, qui est pour nous l’outil rêvé. Obtenir une certification est
toujours long est compliqué, et là, ce qui est intéressant, c’est que c’est une démarche, un objectif vers
lequel tendre, marche par marche. »
Pour atteindre cet objectif, de nombreux ports de plaisances mettent déjà en place des initiatives
vertueuses. Laurent Nemery site quelques initiatives :
•

Les ports d’Arcachon et de Cazaux vont mettre en place un ponton pour les bateaux électriques ;

•

Le port d’Arcachon a déjà mis en place l’éclairage photovoltaïque sur le port et des bornes à eau
temporisées pour limiter les gaspillages ;

•

Le port des Sables d'Olonne a mis en place des compteurs électriques individuels ce qui a donné lieu
à une baisse de consommation immédiate ;

•

Le port de Royan a électrifié un poste à paquebot fluvial ;

•

Le port de Pauillac a mis en place le tri sélectif des huiles de moteur, du bois, des batteries ;

•

Le port de Bègles s’est équipé d’une zone technique pour les travaux de carénage entièrement
imperméabilisée avec récupération des eaux souillées pour pouvoir les traiter.
A noter / www.ports-propres.org pour tous savoir sur la démarche Ports Propres
et Ports Propres Actifs en Biodiversité
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Consommation en eau et en énergie et traitement des déchets, ce sont aussi des questions qui
concernent les ports de pêche. “La volonté des usagers des ports de pêche n’est pas nouvelle, et est
clairement affichée.”
« Les pêcheurs basco-landais ont conscience que pour que leur activité soit pérenne il faut que le milieu
qu’ils exploitent se porte bien, et la ressource s’en portera d’autant mieux » note Nicolas Susperregui,
chargé de projet au Comité interdépartemental des Pêches marines et Élevages marins des territoires
Sud-Landes et Côte Basque, CIDPMEM 64-40 (à droite de l’écran en visio, sur la photo en page
suivante).
Réduction des carburants, réduction des déchets, valorisation des coproduits… l’organisation
professionnelle travaille sur plusieurs pistes pour réduire son impact sur l’environnement :
•

Depuis le milieu des années 90, les pêcheurs ramènent à terre les déchets remontés par les filets. En
2009, 100t étaient ramenées par an. “Mais pour que cela fonctionne bien, il faut que soit mis en
place à terre un système qui facilite le travail aux pêcheurs, et ce n’est malheureusement pas
toujours le cas” regrette Nicolas Susperregui.

•

Sur le port de Capbreton, un navire expérimente l’injection d'hydrogène sous pression. Les premiers
résultats sont très encourageants : 20 à 30% de réduction de consommation de carburant et d’huile
moteur.

•

Des solutions de valorisation des coproduits de la pêche sont également à l’étude. Têtes de poisson,
viscères, squelette… sont sources de molécules d’intérêt : dans la peau de poisson, on trouve du
collagène, les yeux de thon sont remplis d’acide hyaluronique… “Nous avons des programmes de
recherche avec l’université de Pau pour essayer de valoriser au maximum ces produits”

•

Une initiative de recyclage des filets de pêches usagers en partenariat avec les pêcheurs, une
association d'insertion par le travail qui s’occupe de l’atelier de démontage des filets, et l’entreprise
NOOSTRIM.

Ports durables
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NOOSTRIM, startup adossée à l’Université de Pau, s’est associée au projet « Au fil de la mer » pour
caractériser les matériaux issus de ces filets, transformés en granulés, dont sont fait des échantillons
servant à élaborer des fiches techniques permettant, à terme, l’utilisation de ces matériaux.
« Le projet a démarré avec une trentaine de tonnes de filets qui stagnait » relate Vincent Duguay,
président de NOOSTRIM (à gauche de l’écran en visio, sur la photo ci-dessous). Annuellement, nous
avons quantifié la ressource à 20 tonnes par an, rien que sur le Port de Saint-Jean de Luz. »
Après la caractérisation, vient la réutilisation. « Grâce à nos fiches techniques, nous pouvons trouver des
solutions de réutilisation, en local de préférence, pour valoriser ces matériaux, qui jusqu’à aujourd’hui,
étaient enfouis ou incinérés » explique Vincent Duguay. Quelques pistes d’utilisation de cette nouvelle
matière issue du reyclage sont évoquées : création de supports de téléphones portables, utilisation pour
des découpes lazer, ou encore fabrication de boutons pour Hopaal, une entreprise située à Biarritz (64)
qui conçoit et fabrique localement des vêtements issus de matières recyclées.
« L’objectif est de continuer à trouver des voies de réutilisations en s’appuyant sur les acteurs locaux et
pour concevoir des produits qui ont du sens » conclut Vincent Duguay.

A noter / La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire prévoit l’intégration des engins de pêche contenant du plastique dans la
responsabilité élargie du producteur à partir du 1er janvier 2025.
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Pitchs de solutions

La rencontre s’est terminée par les pitchs de trois entreprises qui proposent des solutions concrètes
pour les ports ainsi que la présentation de nos partenaires RESPECT OCEAN et le PEXE :
NOMADS SURFING fabrique en France des ailerons de surf à partir de filets de
pêche recyclés et du matériel de surf éco-responsable.
https://www.nomads-surfing.com/

RECYCLAMER INNOVATION fabrique GENESEAS un robot connecté, solaire
et discret pour collecter les déchets flottants et les nappes d’hydrocarbures.
https://www.recyclamer-innovation.com/

NALDEO est un bureau d’études conseil et ingénierie spécialiste de la
maîtrise des risques et de la performance énergétique.
https://naldeo-technologies-industries.com/

RESPECT OCEAN est le réseau des acteurs qui s’engagent pour un
développement économique durable en faveur de l’océan.
https://www.respectocean.com/

Le PEXE est le réseau des éco-entreprises de France
https://ecoentreprises-france.fr/

Ports durables
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Pour aller plus loin
National, Régional
• Concertation Nationale de la communauté Maritime - Happy Blue Days - Juin 2020
• Stratégie de façade Maritime - Document stratégique de la façade Sud-Atlantique - Septembre 2019
• CESER - Innovation et économie maritime : un océan d’opportunités pour les régions de la façade

atlantique française - Juin 2017
• CESER - Les ports de commerce en Nouvelle-Aquitaine - Juillet 2017

Et aussi…
•

PEXE-ADEME - Annuaire des solutions innovantes pour les ports durables
annuaire-ports.ecoentreprises-france.fr

•

CEREMA - Essentiel des 9èmes assises du port du future, 2019 - portdufutur.fr/

•

Article Le port d’Anvers : pionnier des ports durables https://unric.org/fr/le-port-danvers-pionnier-des-ports-durables/

•

Schéma National d’Orientation pour le déploiement du gaz naturel liquéfié comme carburant marin,
2016 - ecologie.gouv.fr

•

UMEP - changement climatique : les 11 ports du WPCAP s’engagent pour mettre en œuvre de nouvelles actions - umep.org

•

Port de Bordeaux : charte des bonnes pratiques environnementales pour la croisière
bordeaux-port.fr

•

Site du cluster Maritime Français - cluster-maritime.fr

•

Site du Pôle Mer Bretagne Atlantique - pole-mer-bretagne-atlantique.com

•

Site du Pôle Mer Méditerranée - polemermediterranee.com

•

Echomer, charte de l’éco-marin - echo-mer.com
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