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Paris, le 30 novembre 2015 

 

LES PORTS FRANCAIS MOBILISES POUR LA COP 21 
Les Ports Français (les onze Grands Ports Maritimes Métropolitains et d’Outre-Mer, les Ports Auto-

nomes et les Ports Concédés ou Délégués de commerce et de pêche), s’engagent résolument pour 

la croissance bleue et la transition énergétique et écologique au travers de nombreuses actions 

concrètes. 

Unis et déterminés, les ports français présenteront à la COP21 leurs actions FAVORISANT LA  

CROISSANCE BLEUE, à l’occasion d’une série d’interventions au Grand Palais, les 4 et 6 décembre,  

au pavillon Eau-Mer-Fleuve aux cotés du Cluster Maritime Français. 

 

LES ACTIONS DES PORTS FRANÇAIS 

• Soutien aux filières de la croissance bleue avec la mobilisation de la filière des énergies marines, 

• Conciliation des différentes activités et usages de la mer avec l’expérience de planification maritime en Manche 

Mer du Nord et la participation aux instances de gouvernance des aires marines protégées, 

• Recherche et innovation pour la transition écologique avec la réduction des pollutions en mer et des émissions de 

gaz à effet de serre, 

• Protection de la mer et du littoral avec  le suivi des zones de clapage de sédiments dragués et de la qualité des 
eaux estuariennes, l’adaptation du littoral au réchauffement climatique, et des engagements en termes de bruit 
et de qualité de l’air, 

 

• Mise  en place de programme de valorisation sur les plateformes industrielles  de l’économie circulaire et de 
l’écologie industrielle, 

 

• Diminution des gaz à effet de serre par le développement du report modal dans les ports et sur leur hinterland: 
les ports créent ou facilitent la mise en place de nouveaux services de transports multimodaux,; les ports facili-
tent sur leur domaine l’installation d’unités de production d’énergie renouvelable,  

 

• Responsabilité des ports en matière de gestion de leurs espaces naturels avec la mise en place d’une véritable 
stratégie de gestion d’ensemble au sein des territoires portuaires, en cohérence avec les stratégies  territoriales 
de préservation de la biodiversité. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 Retrouvez la présentation « les ports français mobilisés pour la COP21 » dans 
 son intégralité sur www.port.fr 
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