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La stratégie nationale portuaire  

Un cadre structurant pour l’ensemble du 
système portuaire 

A permis de recentrer les activités des établissements portuaires 
sur les activités régaliennes et les fonctions d’aménageur du 
domaine portuaire.  

s’inscrivent dans cette logique en fixant, pour les 5 années à 
venir, la feuille de route de l’établissement. 

Réforme  
Portuaire 

2008  

Les Projets  
Stratégiques 

la valeur ajoutée des ports réside dans leur capacité à accompagner 
la mise en place de solutions logistiques maritimes et terrestres pour 
la desserte de leur hinterland. 

La Stratégie  
Nationale de  

relance  
Portuaire 

2013 

fixe un cadre structurant et des axes de développement communs 
à tous les GPM métropolitains. Elle définit que : 



La stratégie nationale portuaire  

A l’échelle européenne: 

Fin de la mise en place de la réforme portuaire de 2008 
Prise en compte des énergies alternatives dans les 
activités maritimes  

Création de 3 axes majeurs pour la desserte de la 
France: Nord, Seine, et Méditerranée 
Nécessité d’une croissance rapide des terminaux à 
conteneurs dans le Nord de la France. 

Loi économie 
bleue en 2016 

Missions parlementaires 
dédiées à l’attractivité 
portuaire française 

Programme Européen de 
développement des 
infrastructures 
européennes de 
transport (RTE-T) 

Souhait d’améliorer les connexions tout mode et les 
reports intermodaux 
Inscription de Dunkerque dans le corridor mer du Nord-
Méditerranée avec le projet CSNE 
 



Basés sur la stratégie nationale portuaire, les projets stratégiques s’inscrivent 
dans les 3 priorités nationales :  
 

• La logistique en passant d’une logique de port gestionnaire à celle de 
port architecte de solutions logistiques, en développant des offres de 
transport et en privilégiant la massification et le report modal; 

• L’industrie en contribuant à la vitalité des industries françaises 
écologiquement responsables et en favorisant les nouvelles implantations 
durables; 

• L’aménagement en renforçant le rôle d’aménageur durable de son 
territoire dans le cadre de partenariats multiples avec les services de l’Etat, 
les collectivités, les autres acteurs des territoires; 

 

 

La stratégie nationale portuaire  

Les 11 Grands Ports Maritimes ont tous 
approuvé leur projet stratégique pour 5 ans 



Axe 1 : Intermodalité et logistique 

Poursuivre la stratégie nationale et aller vers de nouveaux défis 



Axe 2 : Industrialisation et 
réindustrialisation des espaces 
 

Poursuivre la stratégie nationale et aller vers de nouveaux défis 



Axe 3: Aménagement durable 
 

Poursuivre la stratégie nationale et aller vers de nouveaux défis 



Les actions 



Les actions: 

Articuler la 
stratégie 
portuaire 
entre les 
politiques 
nationales et 
locales 



Les actions: la simplification du passage portuaire 
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