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SYNTHESE 

Problématiques et enjeux des filières 

portuaires sur Nantes St-Nazaire. 
 

Contribution de la CCI Nantes St-Nazaire. 
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Contexte de l’étude. 

Avec la présence de tous les grands acteurs du transport maritime, le port est naturellement 

une des principales portes d’entrée et de sortie du Grand Ouest sur les marchés 

internationaux. Il participe au développement économique et logistique du territoire. Pour 

autant, dans un contexte portuaire européen très concurrentiel, le port de Nantes St Nazaire 

reste un port de dimension régionale. 

 

Engagé dans une politique de diversification depuis plusieurs années et notamment dans la 

structuration d’une filière logistique et industrielle (développement du trafic conteneur, 

positionnement sur les EMR), le Port peut s’appuyer aussi sur de nombreuses filières 

économiques auxquelles il assure un débouché sur le marché international.  

 

 

Après avoir dressé un panorama synthétique des principales filières portuaires et leurs 

tendances, ce document vise à présenter les enjeux pour ces filières et pour le Port 

demain.  
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Plan de la présentation. 

 
Les filières portuaires. 
 

 La filière énergie 
 La filière agroalimentaire 
 La filière bois 
 Les filières industrielles 
 Le conteneur 
 Le pôle roulier 

 

Enjeu et leviers pour le Port demain ? 
 

 Un enjeu stratégique 
 Levier portuaire 
 Levier logistique / desserte 
 Levier foncier / spatial 
 Levier de la compétitivité  

 

Conclusion : opportunités et menaces. 
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Les filières portuaires 
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La filière énergie, vers une mutation. 
 

Données clés : 
 

 Le socle énergétique est important et complet (2/3 des trafics du port). Si ce socle positionne le port de 

NSN parmi les principaux ports énergétiques européens, l’année 2011 commence à marquer un 

tournant avec un fléchissement des trafics de gaz et de charbon qui ont souffert de la situation climatique 

et économique…  

A l’échelle du port, l’importance de les trafics énergétiques contribuent naturellement à l’équilibre du port et 

à l’amélioration de son accessibilité. Mais cette assise commence à se fragiliser… 

 

 Reposant sur 3 principaux trafics (pétrole plutôt stable, gaz et charbon en baisse) et concentrée autour 

de quelques acteurs leaders, la filière énergie s’appuie sur l’implantation historique de grandes unités 

industrielles bord à quai. Ces entreprises (raffinerie Total, terminal méthanier Elengy, centrale EDF) 

assurent non seulement le développement et la performance de la filière mais génèrent aussi des sous-

marchés importants en terme d’activité industrielle, de sous-traitance et de maintenance. 

 

 Face aux grands défis énergétiques qui se posent à l’échelle de la planète, c’est évidemment une filière 

en voie de mutation profonde à court et long terme. Le développement des biocarburants avec l’unité 

Cargill et la construction d’une filière EMR régionale marquent aussi la voie d’une diversification 

énergétique. 
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La filière énergie, vers une mutation. 
 

Continuer à diversifier et valoriser le socle énergétique qui 

contribue encore à l’équilibre financier du Port. 
 

 Conforter l’assise des « activités historiques » en termes de 

tonnages. 

 Adapter l’outil industriel pour répondre aux évolutions de la 

demande. 

 Poursuivre la diversification des activités énergétiques. 
 

 

Assurer une bonne intégration des industries et de leurs projets 

sur le territoire. 
 

 Penser un environnement et une desserte des sites 

favorables pour les investissements industriel futurs. 

 Pragmatisme dans l’application des réglementations (risques 

/ environnement). 

 

Enjeu 

économique 

Enjeu spatial 
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Opportunités Condition du succès 

Diversification / repositionnement. Maintenir et renforcer la compétitivité de l’outil 

industriel bord à quai : diésélification, mise aux 

normes environnementales, opportunité avec le 

soutage pour le gaz, déviation voie ferrée… 

Menaces Condition de déblocage / d’amélioration 

Conflit d’usage / intégration des 

sites industriels sur le territoire. 

Développer le dialogue avec services de l’Etat et 

obtenir du pragmatisme dans l’application des 

règles environnementales / risques. 

La filière énergie, vers une mutation. 
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L’agroalimentaire, une filière mature et diversifiée pour un 

hinterland  large et très concurrentiel. 
 

Données clés : 
 

 2ème filière portuaire en termes de trafics cumulés après l’énergie, l’agroalimentaire constitue un marché 

complet et mature tant à l’export (céréales, produits finis…) qu’à l’import (alimentation animale, engrais, 

fruits et légumes…). Les  perspectives d’accroissement de trafics restent modestes à l’exception d’opportunités 

de croissance sur certains secteurs (céréales, biocarburants,…). 

 

 L’accessibilité du bassin de consommation et de production agricole et la présence d’outils/acteurs 

industriels majeurs ancrés sur le territoire (IAA) ont renforcé la spécificité du port de NSN sur certains trafics. 

Pour autant, la filière doit faire face à une très forte concurrence avec les autres ports (« la Rangée Nord » 

pour les marchandises conteneurisées et façade atlantique pour les fournitures agricoles) et avec les autres 

bassins agricoles européens voire mondiaux (céréales, lait, volailles…).  

 

 Dépendante des aléas climatiques et du contexte politique et économique (PAC, conjoncture internationale, 

mutations), la filière agroalimentaire portuaire est en pleine évolution et doit relever plusieurs défis :  

- la conteneurisation et l’élargissement de l’hinterland pour l’import/export de produits transformés et 

industriels, 

- l’intermodalité (route / rail) et l’optimisation de la chaîne logistique terrestre (stockage / 

manutention / transport). 
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Conserver les spécificités du territoire qui en font un leader dans 

l’agro-alimentaire. 
 

 Assurer le maintien de centres de décisions dans le Grand 

Ouest. 

 Prendre en compte les grandes évolutions / crise du secteur. 

 
Veiller à la bonne intégration des sites de production dont dépend 

la filière portuaire. 
 

 Pérennisation et réorganisation des sites industrialo-

portuaires. 

 Pragmatisme dans l’application des réglementations (risques 

/ environnement). 

 

 

L’agroalimentaire, une filière mature et diversifiée pour un 

hinterland  large et très concurrentiel. 
 

Enjeu 

économique 

Enjeu spatial 
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Soutenir la filière et permettre un accroissement de la 

performance portuaire. 
 

 Renforcer l’offre de lignes. 

 Renforcer les capacités de stockage. 

 Renforcer l’accessibilité nautique. 

 
Optimiser la chaîne logistique globale. 
 

 Développer le ferroviaire. 

 Conforter l’équilibre des trafics aller/retour pour les 

dessertes routières. 

 Cabotage ?  

L’agroalimentaire, une filière mature et diversifiée qui dessert un 

hinterland  large et très concurrentiel. 
 

Enjeu 

portuaire 

Enjeu 

logistique 
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Opportunités Condition du succès 

Ancrage important et historique 

d’une filière. 

Se démarquer de la concurrence : 

• Fixer les trafics volatiles : maintenir un coût du 

passage portuaire compétitif, entretenir les relations 

commerciales avec les producteurs / chargeurs. 

• Innover / moderniser : pôle froid intégré sur Montoir, 

nouvelles capacités de stockage, guichet unique 

pour les contrôles réglementaires… 
 

Menaces Condition de déblocage / d’amélioration 

Conflit d’usage / intégration des 

sites industriels sur le territoire. 

Développer le dialogue avec services de l’Etat et obtenir 

du pragmatisme dans l’application des règles 

environnementales / risques. 

Périphéricité du territoire. Améliorer impérativement les dessertes ferroviaires et 

routières de l’hinterland. 
 

L’agroalimentaire, une filière mature et diversifiée qui dessert un 

hinterland  large et très concurrentiel. 
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Le Bois, une filière de négoce dynamique malgré des trafics 

portuaires en baisse. 
 

Données clés : 

 

 Le Bois représente une part marginale des trafics portuaires (environ 200 000 t en 2010) mais le port de NSN 

est situé dans le trio de tête des ports français, derrière la Rochelle et Rouen. 

 

 Un double-site avantageux ?  

- un terminal à bois traditionnel sur Nantes qui s’appuie sur une forte place de négoce, 

- le pôle de Montoir qui permet de répondre aux évolutions de la filière (conteneurisation). 

 

 Des trafics portuaires conventionnels en régression (surtout en provenance d’Afrique et par feeder) :   

- déplacement de la chaîne de valeur vers les pays producteurs et en corollaire, un développement de 

la conteneurisation,  

- concurrence routière liée à des apports terrestres croissants. 

 

 Dans un contexte concurrentiel fort (portuaire et modal), les perspectives de développement / 

diversification s’appuient sur l’importance de la place de négoce à Nantes et s’inscrivent dans des liens de 

moins en moins portuaires (approvisionnements multimodaux). 
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Structurer la filière en amont et en aval, quel que soit le mode 
d’acheminement (terrestre et maritime). 
 

 Renforcer / attirer les lignes maritimes notamment Amérique du 
Sud. 

 S’appuyer sur la place de négoce pour faire de Nantes un port 
de réexpédition. 

 
Optimiser les relations entre les sites portuaires. 

 

 Développement d’un pôle à conteneurs et logistique 
« bois » autour de Montoir. 

 Fonction de négoce sur Nantes – Cheviré. 

 
Apporter une meilleure lisibilité à la filière. 
 

 Marquer davantage le soutien de l’Autorité portuaire à la filière. 
 Valoriser les démarches éco-label.  
 Fédérer les entreprises et l’ensemble des acteurs. 

 
 

Le Bois, une filière de négoce dynamique malgré des trafics 

portuaires en baisse. 
 

Enjeu spatial 

Enjeu de 

gouvernance 

Enjeu 

économique 
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Opportunités Condition du succès 

Couplage place de négoce / port 

de transit = atout par rapport à la 

concurrence. 

• Rendre attractif le site nantais en sollicitant 

davantage les acteurs de la filière bois 

(transformateurs, importateurs, exportateurs). 

• Jouer la complémentarité Nantes – Montoir. 

 

Menaces Condition de déblocage / d’amélioration 

Marginalisation de la filière sur le 

port. 

Revaloriser l’image de Cheviré comme site bien placé 

pour une filière bois qui n’est pas seulement 

portuaire. 

 

Le Bois, une filière de négoce dynamique malgré des trafics 

portuaires en baisse. 
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Données clés : 

 

 Le territoire comporte de grandes industries mécaniques / métalliques / composites qui alimentent 

les activités portuaires : la navale (STX, OCEA), l’aéronautique (AIRBUS, AEROLIA, SPIRIT), la 

métallurgie (ARCELOR), la motorisation (DCNS, MAN). Les trafics industriels représentent en 2010 

560 000 t pour le port de Nantes St-Nazaire. Ils sont chargés / déchargés sur plusieurs terminaux : 

bassin de Penhoët, terminal roulier, TMDC, TMV. 

  

 Récemment, le développement de la filière EMR a redonné un rôle central et moteur au port dans la 

construction d’un « nouveau » complexe industriel et logistique sur St-Nazaire (autour d’Alstom, de 

STX, du consortium EMF) : 

• Projet de Hub logistique sur la zone industrialo-portuaire de St Nazaire (autour de STX). 

• Pôle industriel sur Montoir (implantation usine Alstom en 2014). 

• Le Carnet pour les éco-technologies marines (déjà implanté : prototype Haliade). 

• A venir : aménagement du Grand Tourteau pour l’activité roulière et les filières industrielles. 

 

Les filières industrielles : un outil de différenciation pour St 

Nazaire – Montoir. 
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Les filières industrielles : un outil de différenciation pour 

St Nazaire – Montoir. 

Construire une vraie filière industrialo-portuaire et logistique 

au service de l’industrie de l’hinterland proche. 

 

 Structurer la filière EMR pour s’affirmer comme leader. 

 Construire une vraie expertise dans les projets industriels 

atypiques / spécialisés, notamment grands ensembles 

mécaniques métalliques composites complexes. 

 
Elaborer un schéma évolutif pour rentabiliser les espaces et 

les infrastructures portuaires. 

 

 Anticiper les besoins d’espaces futurs (Grand Tourteau et 

Carnet). 

 Assurer une gestion cohérente des « Bords à quai ». 

 Améliorer l’articulation entre flux terrestres et maritimes. 

 

 

Enjeu 

économique 

Enjeu spatial 
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Opportunités Condition du succès 

Tissu industriel et savoir-faire. Adapter l’outil portuaire à l’ambition industrielle en 

cours de structuration. 

 

Menaces Condition du déblocage 

Gestion de l’espace / conflits 

d’usage. 

Anticipation : mobilisation en faveur du Grand 

Tourteau. 

Concertation entre les opérateurs et le port. 

 

Coût important des opérations de 

développement. 

Arbitrages collectifs : priorisation des investissements 

dont la rentabilité doit être appréhendée au-delà du 

simple cadre portuaire pour s’évaluer à l’échelle du 

territoire. 

 

Les filières industrielles : un outil de différenciation pour 

St Nazaire – Montoir. 
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Le conteneur, une filière d’avenir. 
 

Données clés : 
 

 Les trafics conteneurisés sur le port NSN connaissent des croissances constantes (178 000 evp en 2011 et 

7% de croissance annuelle) à l’exception d’un petit coup d’arrêt pendant la crise. Ces trafics restent néanmoins 

modestes et le port de NSN est devancé dans son propre bassin de consommation par les ports de la 

« Rangée Nord ». 

 

 Si d’importants projets de développement du terminal conteneurs sont envisagés (allongement des quais pour un 

objectif de 350.000 evp en 2020, 600.000 evp en 2030), les perspectives seront limitées par un hinterland restreint 

et moins dense que les ports nord européens. Desservi quasi-uniquement par la route, le port de l’Ouest 

atlantique demeure, malgré tout, à l’écart des grandes connexions logistiques européennes. 

 

 La filière conteneur sur Montoir s’appuie sur des atouts certains : cadencements performants, présence de 

grands armateurs mondiaux, chaîne logistique complète (stockage / manutention / transport) et fort intérêt 

porté par l’autorité portuaire qui parie sur l’avenir d’une filière qui structure aujourd’hui le commerce mondial. 

 

 Face à une concurrence portuaire et modale accrue, Montoir reste un terminal de rang secondaire à 

l’échelle européenne, néanmoins alimentée par des lignes historiques (Afrique, Antilles) et des liens de 

feedering avec la Rangée Nord. La récente mise en œuvre de la réforme portuaire et la création du « TGO – 

Terminal Grand Ouest » devraient vraisemblablement doper le trafic par un accroissement de la productivité. 
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Le conteneur, une filière d’avenir. 
 

Répondre au défi de la conteneurisation. 
 

 Maintenir l’attractivité nautique du terminal de 

Montoir pour les armateurs. 

 Elargir les lignes maritimes (directes ou feeder). 

 
S’adapter au développement de la conteneurisation par 

le déploiement d’outils logistiques. 
 

 Par une amélioration impérative des dessertes 

routières et ferroviaires de l’hinterland … 

 Par une hiérarchisation des zones logistiques, du 

bord à quai à l’espace métropolitain / régional. 

 

Enjeu 

portuaire 

Enjeu 

logistique / 

spatial 
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Opportunités Condition du succès 

Intérêt du port pour la filière. Réalisation des opérations d’optimisation du terminal et 

allongement du quai  effet-levier pour retombées futures. 

Stabiliser les conditions d’exercice des opérateurs et 

améliorer la concertation. 

Menaces Condition de déblocage / d’amélioration 

Périphéricité du territoire. Dessertes : amélioration axe St Nazaire Nantes Angers, 

virgule de Savenay, connexion aux grands corridors 

ferroviaires européens – nord/sud et est/ouest. 

Concurrence – difficultés à capter 

les grandes lignes interocéaniques. 

Revaloriser l’image du feedering et renforcer le 

positionnement de Montoir sur les lignes Atlantique. 

Capacités d’entreposage 

insuffisantes. 

 

Aménagement de la plate-forme logistique en arrière du 

terminal à conteneur (déblocage PPRT + conditions 

d’implantation). 
 

Le conteneur, une filière d’avenir. 
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Le pôle roulier : entrer dans une phase stratégique.  

Données clés : 

 

 L’ensemble des trafics ro-ro  (aéronautique, automobile, autoroute de la mer) représente 350 escales par 

an sur Montoir (1,03 Mt en 2011). Plus que le tonnage, c’est le potentiel économique qu’il représente 

pour la place portuaire qui compte : stockage, logistique, image de marque. 

 

 L’automobile représente un trafic historique du port de Montoir avec PSA et le développement récent 

pour Renault : 114 000 véhicules neufs et ensembles routiers (pièces détachées) soit 1 million de tonnes 

en 2011. 

 

 Depuis 2005, le trafic roulier s’est diversifié et ce mode de transport est utilisé pour connecter les usines 

Airbus (Ville de Bordeaux). 

 

 Depuis 2010, une autoroute de la mer relie Montoir à Gijon (transit de 18 000 poids lourds en 2011 + 12 500 

véhicules particuliers soit 50 000 passagers). 
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Le pôle roulier : entrer dans une phase stratégique. 

Le roulier, un des relais de croissance pour la 

diversification du port. 
 

 Affirmer la capacité du roulier à accompagner le 

développement des nouveaux trafics industriels. 

 Asseoir l’activité des Autoroutes de la Mer. 

 
Un mode de manutention et de transport qui constitue un 

pôle à part entière du complexe portuaire. 
 

 Redonner toute la place stratégique et géographique 

à la filière. 

 Bien garantir la continuité de l’exploitation pendant la 

phase transitoire d’aménagement du nouveau 

terminal roulier. 

 

Enjeu 

économique 

Enjeu 

portuaire 
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Opportunités Condition du succès 

Outil fort pour le développement 

des filières industrielles. 

Lui trouver un positionnement géographique et 

stratégique définitif / long terme. 

Menaces Condition de déblocage / d’amélioration 

Incertitudes spatiales 

(Aménagement Grand tourteau en 

attente, ajustements continuels...). 

 

Lui trouver un positionnement géographique et 

stratégique définitif / long terme. 

 

Incertitudes sur la viabilité de la 

ligne autoroute de la mer. 

Rééquilibrer les trafics… (promotion, démarchage, 

contractualiser des partenariats…) 

Financements Etat et UE ? 

Le pôle roulier : entrer dans une phase stratégique. 



Grand 

Tourteau 

Pôle logistique 2LE 

Pôle industriel 

Hub 

logistique 

Zone 

Industrialo-

Portuaire 

Le Port Aval et la filière EMR : futur schéma de principe 
Attention : 

Schéma susceptible 

d’évoluer. 

 

Parc Ecotechnologies 

Marines  

Zone du Carnet à Frossay 
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Enjeu et leviers pour le Port demain ? 
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Un enjeu stratégique : du tonnage à la valeur ajoutée 
  

Le dynamisme du Port ne doit plus seulement 

s’analyser au regard des tonnages transportés 

mais au regard de sa capacité à : 
 

 Constituer un véritable pôle industrialo-portuaire 

aval, porté par la dynamique EMR. 
 

 S’affirmer sur la scène logistique (conteneurs…). 
 

 Fidéliser des opportunités de développement grâce 

à une adaptabilité et un pragmatisme dans la 

gestion des infrastructures / espaces portuaires. 
 

 Générer des retombées pour l’économie locale 
(la perception de l’équilibre économique du Port ne peut 

pas s’analyser au regard du seul taux de retour sur 

investissement). 
 

…Sans oublier, sa capacité à faire croître ses trafics 

historiques et structurants : vracs secs, liquides. 

 

LE PORT 
 

Au service de la 

diversification industrielle 

et au cœur d’opérations 

logistiques complexes et à 

forte valeur ajoutée  
 

grands ensembles 

mécaniques / métalliques / 

composites complexes 
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Enjeu et leviers pour le Port demain ? 

Levier portuaire 

/ infrastructure 

Un port qui doit s’adapter aux caractéristiques du transport maritime 

mondial. 

 

 Améliorer l’accessibilité nautique et les postes à quais pour se formater 

à la nouvelle flotte mondiale. 

 

 Adaptabilité des terminaux. 

 

 La complémentarité amont – aval conditionnée par la création d’un 

véritable pôle fluvio-logistique à Cheviré. 
 



Organiser le 

développement des 

plates-formes logistiques 

Capacités de stockage 

suffisantes et 

interconnectées. 
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Développer les 

connexions de l’avant-

pays maritime avec le 

territoire 
Jouer sur la 

complexification des lignes 

maritimes et proposer de 

nouveaux services sur 

Montoir. 

 

 

 

Améliorer la connexion 

de l’hinterland au port 
Le développement du Port 

passe inéluctablement par 

une amélioration de sa 

desserte terrestre : 

infrastructures routières, 

connectivité ferroviaire avec 

le Bassin Parisien / centre 

Est de la France (virgule de 

Savenay, libération de 

sillons pour le fret). 

 

Enjeu et leviers pour le Port demain ? 

Levier logistique 

et desserte 
Le port : au service d’une chaîne logistique globale. 

 

AVANT-PAYS ARRIERE-PAYS 
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Enjeu et leviers pour le Port demain ? 

Levier foncier et 

spatial 

Adapter les espaces aux activités portuaires (transit, industrie, 

logistique). 

 

 Mieux définir la destination et le positionnement des terminaux portuaires 

pour rentabiliser l’espace. 

 

 Organiser les espaces portuaires et rétro-portuaires par rapport à leur degré 

d’interaction avec le fleuve/mer, à leur fonction logistique et aux potentiels 

de développement envisagés par filière. 

 

 Anticiper les besoins en espace dans un contexte de : 

• foncier rare et très convoité. 

• réglementations risques / environnement contraignantes pour le 

développement industrialo-portuaire (PPRT). 
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Enjeu et leviers pour le Port demain ? 

Levier de la 

compétitivité 

Rechercher une meilleure efficacité économique au bénéfice de toute la 

communauté portuaire. 

 

 Opportunité du transfert des outillages et personnels pour augmenter la 

performance portuaire. 

 Sécuriser et fiabiliser le passage portuaire malgré la pression sociale. 
 

 Une politique tarifaire qui ne doit pas se traduire par une augmentation du 

coût du passage portuaire qui doit rester attractif et qui doit limiter les 

détournements de trafics. 
 

 Développer une nouvelle politique commerciale du Port vis-à-vis des clients. 
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Pour conclure… 

OPPORTUNITES  CONDITIONS DU SUCCES 

 Révision opportune du projet stratégique 

pour intégrer les nouveaux enjeux (Port : à 

un tournant en termes de trafics et 

d’activités). 

 

 Présence d’un tissu industriel dense et 

leader sur certaines filières (notamment 

produits industriels atypiques / gros volumes 

/ agro). 

 

 Dynamique fédératrice insufflée par la 

filière EMR. 

 

 

 

 Proposer un feuille de route commune 

et trouver un consensus pour faire des 

arbitrages collectifs. 

 

 

 Pérenniser l’offre portuaire pour ces 

trafics, en soutien logistique aux filières. 

 

 

 

 Se saisir de cette dynamique pour 

mobiliser la communauté portuaire. 

Réaliser un plan d’action à moyen 

terme. 

 



32 

Pour conclure… 

OPPORTUNITES  CONDITIONS DU SUCCES 

 Allongement du terminal conteneurs : 

reformatage pour flotte mondiale et 

génération de nouveaux flux. 

 

 

 Opportunités de trafics Amérique Latine – 

Caraïbes + Sud Europe et Afrique de l’ouest 

+ Asie. 

 

 Attirer de nouveaux trafics 

(interocéaniques et feedering) et 

concrétiser le besoin de dessertes 

terrestres efficaces. 

 

 Renforcer les liens commerciaux et les 

actions partagées (port et place 

portuaire). 
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Pour conclure… 

MENACES 
CONDITIONS DE DEBLOCAGE / 

D’AMELIORATION 
ECHELON / ACTEURS 

 Risque d’enclavement : 

insuffisance des 

infrastructures et 

périphéricité du territoire par 

rapport à la zone de 

croissance européenne. 

 

 

 

 

 Fiscalité nationale 

pénalisante (TVA, 

réglementation du transport 

routier de marchandises). 

 Lobbying sur des projets 

ferroviaires / routiers : virgule 

Savenay, axe St Nazaire 

Angers (congestion), Tunnel 

Chantenay (sécurité), 

connexion vers bassin parisien 

et Est, desserte routière 

métropolitaine. 

 

 

 Révision des règles fiscales 

pour harmonisation vis-à-vis 

des ports de la rangée Nord. 

 

 National – révision du 

SNIT 

 Départemental / 

régional. 

 

 

 

 

 

 

 National. 
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Pour conclure… 

MENACES 
CONDITIONS DE DEBLOCAGE / 

D’AMELIORATION 
ECHELON / ACTEURS 

 Contraintes 

environnementales / 

conflits d’usage. 

 

 

 

 Contraintes liées aux 

risques – un PPRT 

considérablement 

bloquant. 

 

 

 Pression sur l’espace. 

 

 

 

 

 Dialogue entre les parties 

prenantes : priorisation des 

enjeux, à travers notamment la 

révision de la DTA et du SCOT. 

 

 

 Actions de communication / 

lobbying communes. 

 Arbitrages pragmatiques. 

 

 

 

 Anticipation et rationalisation 

du foncier. Vision commune sur 

un schéma stratégique. 

 

 Régional / 

métropolitain. 

 

 

 

 

 Collectivités / port / 

acteurs économiques. 

 Services de l’Etat. 

 

 

 

 Port / collectivités / 

acteurs économiques. 
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Pour conclure… 

MENACES 
CONDITIONS DE DEBLOCAGE / 

D’AMELIORATION 
ECHELON / ACTEURS 

 Coût du passage 

portuaire qui grève la 

compétitivité des 

entreprises. 

 

 Equilibre économique du 

Port. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stabilité sociale. 

 Limiter la hausse des tarifs et 

ne pas poursuivre une logique 

inflationniste. 

 

 

 Concentrer les dépenses sur 

les investissements qui auront 

un effet-levier pour l’activité 

portuaire et l’économie du 

territoire.  

 Revoir les conditions du 

dragage qui pèsent sur les 

comptes du Port. 

 

 

 Responsabilisation de chaque 

partie prenante. 

 Autorité portuaire / 

place portuaire. 

 

 

 

 Autorité portuaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opérateurs  / syndicats 

/ Autorité portuaire. 


