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L’intégration environnementale des ports en Ile-de-France

1) Introduction : Le Port Autonome de Paris, un éco-acteur régional

2) Les enjeux d’intégration locale (acceptabilité des ports) :
Intégration urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des ports

� A l’échelle des plates-formes, les Schémas d’Aménagement et de 

Développement Durable (Gennevilliers, Bonneuil-sur-Marne, Limay)

� A l’échelle des ports urbains, intégration urbaine, continuité des 

cheminements (exemples des Ports de Tolbiac et Issy-les-Moulineaux)

� Un exemple : La Charte Sable en Seine 2, démarche de progrès pour 

une meilleure intégration des ports dans leur environnement

3) Les enjeux de responsabilité globale : continuités écologiques 

� Un exemple : Réhabilitations écologiques de berges

(à Bonneuil-sur-Marne et Limay)



Promotion Promotion Promotion Promotion de la voie dde la voie dde la voie dde la voie d’’’’eau, eau, eau, eau, mode mode mode mode de transport de transport de transport de transport éééécologiquecologiquecologiquecologique

� Limiter les émissions de CO2
� Diminuer la congestion routière
� Faibles émissions sonores
� Un transport sûr

Les Les Les Les 3 axes de la politique environnementale du 3 axes de la politique environnementale du 3 axes de la politique environnementale du 3 axes de la politique environnementale du PAPPAPPAPPAP

� Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique par le développement 
du transport fluvial

� Préserver la ressource en eau
� Aménager, réhabiliter et exploiter nos ports dans un souci d’exemplarité

environnementale

15 % des d15 % des d15 % des d15 % des déééépenses du PAP sont consacrpenses du PAP sont consacrpenses du PAP sont consacrpenses du PAP sont consacréééées es es es àààà llll’’’’environnement (18% en 2008)environnement (18% en 2008)environnement (18% en 2008)environnement (18% en 2008)

Objectif Grenelle de 

l’Environnement : 

+ 25% du trafic en 

report modal

1) Le Port Autonome de Paris, un éco-acteur régional



1) Le Port Autonome de Paris, un éco-acteur régional

Le plan dLe plan dLe plan dLe plan d’’’’actions environnemental, actions environnemental, actions environnemental, actions environnemental, 
outil opoutil opoutil opoutil opéééérationnel de mise en rationnel de mise en rationnel de mise en rationnel de mise en œœœœuvre de la politique  environnementale :uvre de la politique  environnementale :uvre de la politique  environnementale :uvre de la politique  environnementale :

- Plan d’actions échelonné sur 3 ans (2007-2009)

- Comporte une trentaine d’initiatives pragmatiques avec une exigence de résultats 

- Se décline autour de deux grands types d’enjeux pour le PAP en matière 

d’environnement :

Des enjeux de responsabilités globales, comportant 3 thèmes :

� Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre et limitation de la congestion 

du réseau routier

� Maîtrise des risques naturels et industriels

� Limitation des atteintes aux milieux naturels

Des enjeux d’intégration locale, comportant 3 thèmes principaux :

� Intégration dans le contexte urbain et paysager environnant

� Qualité de l’entretien et de l’exploitation 

� Exemplarité environnementale du Port Autonome de Paris



2) Les enjeux d’intégration locale (acceptabilité des ports) 

Intégration urbaine, architecturale, paysagère et environnementale 

des ports

A l’échelle des plates-formes : 

les Schémas d’Aménagement et de Développement Durable

(Gennevilliers , Bonneuil-sur-Marne, Limay)



Schémas d’Aménagement et de Développement Durable

La plate-forme de Gennevilliers

L’arboretum



Schémas d’Aménagement et de Développement Durable

La Plate-forme de Bonneuil-sur-Marne

La qualité paysagère, vecteur d’intégration



Renforcer les relations Ville – Port 

Schémas d’Aménagement et de Développement Durable

La Plate-forme de Bonneuil-sur-Marne



Schémas d’Aménagement et de Développement Durable

La plate-forme de Limay



Schémas d’Aménagement et de Développement Durable

La plate-forme de Limay



2) Les enjeux d’intégration locale (acceptabilité des ports) : 

Intégration urbaine, architecturale, paysagère et environnementale 

des ports

A l’échelle des ports urbains :

Intégration urbaine, continuité des cheminements 

(exemple des Ports de Tolbiac et d’Issy-les-Moulineaux)



Port de Tolbiac – Paris 13 ème

En 2008, le PAP a obtenu le Grand Prix 

de l’Environnement des villes d’Ile-de-

France : 1er prix dans la catégorie 

Aménagement-Réduction des Nuisances 

avec la Ville de Paris pour 

l’aménagement du Port de Tolbiac

� Faire découvrir au plus grand 

nombre le milieu portuaire et 

permettre les continuités de 

cheminement dans de bonnes 

conditions de sécurité pour le public 

sans compromettre l’exploitation 

portuaire



Port d’Issy-les-Moulineaux et Port Victor (projet)



2) Les enjeux d’intégration locale (acceptabilité des ports) : 

Intégration urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des 

ports

La Charte Sable en Seine 2, démarche de progrès pour une 

meilleure intégration des ports dans leur environnement



La Charte Sable en Seine 2

� Signature le 15 décembre 2008 

de la « Charte Sable en Seine 2 »

par les membres fondateurs de Sable en Seine.

Cette charte a également été signée le 13 janvier 2009

par les principales entreprises du secteur BTP (12 signataires).

� Les engagements – démarche de progrès reposant sur :

un audit annuel par un cabinet extérieur des installations portuaires  gérées 

par le PAP et des activités industrielles implantées sur les ports, 

la mise en place d’un plan d’actions et le suivi de sa réalisation,

la communication des résultats, port par port, auprès des riverains, élus, 

associations…



La Charte Sable en Seine 2 – méthodologie des audits

Chaque grille d'audit est déclinée selon 5 thèmes :

Intégration urbaine, architecturale et paysagère

Propreté et entretien des installations

Conformité réglementaire des installations

Prévention & Traitements des pollutions et nuisances. Management 

environnemental

Communication et concertation 

Selon les grilles, 80 à 100 critères sont à évaluer.

La sensibilité du site est également évaluée (densité de l'urbanisation, position du 

public, position politique, visibilité du site)

Les délais de progression sont d’autant plus courts que la sensibilité du site est élevée.

Objectif : meilleure 

acceptabilité des 

ports



3) Les enjeux de responsabilités globales

Continuités écologiques

Un exemple : Réhabilitations écologiques de berges

(à Bonneuil-sur-Marne et Limay)



La réhabilitation des berges de Marne

en 2003-2004

- aménagement de la berge comprenant 

une roselière et des plages sableuses

- expérimentation de nouvelles 

techniques de végétalisation

Un bénéfice écologique attesté

par les expertises menées (ici le 

résultat des pêches SIAAP-Marne 

Vive en 2005)

Réhabilitations écologiques des berges
Port de Bonneuil-sur-Marne

« La qualité de frai de la station provient 

incontestablement des nouvelles plages de gravier 

aménagées. (…) Elles accueillent 8 des 11 espèces 

d’alevins pêchés sur la station et affichent une 

productivité exceptionnelle (…) »



Réhabilitations écologiques des berges

Port de Limay

AmAmAmAméééénagement de berges en cours sur le Port de Limay (78)nagement de berges en cours sur le Port de Limay (78)nagement de berges en cours sur le Port de Limay (78)nagement de berges en cours sur le Port de Limay (78)

Aménagement permettant de concilier  l’implantation de nouvelles entreprises et l’accès 
des marchandises par la voie d’eau avec des objectifs de valorisation paysagère et 
écologique des berges.



Réhabilitations écologiques des berges

Port de Limay
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