Le Havre
Le 23 novembre 2021

HAROPA PORT élu « Best Green Seaport 2021 »
HAROPA PORT vient d’être élu Best Green Seaport 2021 par les lecteurs du magazine Asia
Cargo News. La cérémonie des Asian Freight Logistics and Supply Chain Awards (AFLAS)
s’est tenue le 21 octobre dernier à Hong Kong.
2015, 2016, 2017, 2020 et 2021. HAROPA PORT est lauréat du trophée BEST GREEN SEAPORT
pour la cinquième fois. La distinction a été décernée le jeudi 21 octobre à Hong Kong devant quelque
300 clients (chargeurs, commissionnaires, compagnies maritimes), réunis lors d’un dîner de gala
organisé par le magazine Asia Cargo News, leader de la presse professionnelle en Asie.
Une pré-sélection s’était déroulée au mois d’avril dernier. HAROPA PORT était en lice avec les ports
de Singapour, Long Beach (Etats-Unis) et de Hambourg (Allemagne). Le prix BEST GREEN
SEAPORT 2021 a été attribué après vote de quelque 15 000 lecteurs professionnels de la revue
Asia Cargo News présents sur l’ensemble de la zone Asie.
Les critères de la pré-sélection portaient sur :
- la conformité avec la réglementation sur le fret vert et les normes environnementales,
- les investissements dans des initiatives, des technologies et des plans d'action écologiques,
- l’intégration des exigences environnementales dans la planification stratégique
- la mise en place d'une politique de réduction des émissions de carburant provenant
des opérations de manutention du fret,
- la formation continue du personnel aux initiatives écologiques et aux mesures visant
à réduire l'empreinte carbone.

HAROPA PORT, un membre actif de la coalition « Getting To Zero »
Ce nouveau prix met en exergue la reconnaissance de l'engagement environnemental porté
par HAROPA PORT. A travers cette récompense, importateurs-exportateurs, logisticiens,
commissionnaires de transport et compagnies maritimes asiatiques saluent les initiatives
environnementales impulsées par HAROPA PORT. Une implication environnementale forte qui
se matérialise notamment autour du développement des modes de transport massifiés et de
la promotion d’initiatives efficaces en termes de lutte contre le réchauffement climatique.
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HAROPA PORT est membre de la coalition « Getting To Zero », un organisme de soutien de la
décarbonation de l'industrie maritime, aux côtés d'entreprises issues du transport maritime, de
l'énergie, des infrastructures et de la finance et participe activement aux travaux du « World Ports
Climate Action Program – WPCAP », un réseau international de treize ports qui ambitionnent
ensemble d’accélérer la transition énergétique des ports et du transport maritime.

« Pour HAROPA PORT, concilier développement économique et environnement est un enjeu majeur.
Notre établissement intègre de manière active et coordonnée la prise en compte des enjeux
environnementaux à l'échelle de son territoire, depuis le Bassin parisien jusqu’à l’estuaire de la Seine.
Ce nouveau trophée illustre la reconnaissance de notre politique environnementale. Il prouve une
nouvelle fois que l’on peut à la fois être le premier ensemble portuaire français et veiller au
développement respectueux de nos territoires et des écosystèmes », se félicite Stéphane Raison,
directeur général et président du directoire HAROPA PORT.

A propos de HAROPA PORT
Les ports du Havre, Rouen et Paris constituent depuis le 1er juin 2021 le « Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ». Cinquième port nordeuropéen, HAROPA PORT est connecté à tous les continents grâce à une offre maritime internationale de premier plan (près de 650 ports
touchés). Il dessert un vaste hinterland dont le cœur se situe sur la vallée de la Seine et la région parisienne qui forment le plus grand bassin
de consommation français. Du Havre jusqu’à Paris, l’ensemble portuaire affiche 2,5 millions de m2 d’entrepôts logistiques en service et plus
d’1 million de m2 d’entrepôts disponibles. HAROPA PORT constitue aujourd’hui en France un système de transport et de logistique en mesure
de proposer une offre de service globale et décarbonée de bout en bout. Il génère une activité maritime et fluviale annuelle de près de 130
millions de tonnes qui représente environ 160 000 emplois.
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