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► Novembre 2021

HAROPA PORT | Le Havre obtient la certification
AFNOR ISO 14001

Pour la 1ère fois de
son histoire,

la direction territoriale du Havre a reçu la
certification ISO 14001 pour son management
environnemental.

►► Cette certification vient compléter la démarche environnementale de
HAROPA PORT qui devient un corridor green à l'échelle de l'axe Seine.
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Ces certifications récompensent les moyens et outils mis en œuvre par le 1erport de
France pour assurer un service respectueux de l'environnement. Elles valident une politique
volontariste qui intègre les enjeux environnementaux dans la conduite des projets.
"Ces certifications sont la reconnaissance non pas de la transition mais de la profonde mutation que nous
avons engagée depuis plusieurs années. Il s’agit pour nos équipes d’un défi quotidien. Nous savons en
effet les impacts que nos activités peuvent avoir sur l’environnement. Mais il est de notre responsabilité
d’établissement public de tout mettre en œuvre pour rendre notre outil industriel et portuaire toujours plus
respectueux de l’environnement."
Stéphane Raison, directeur général HAROPA PORT

►► Cette démarche environnementale s'inscrit dans une ambition plus large de
verdissement de l'ensemble de la Supply Chain via le corridor HAROPA PORT

Témoin de cet engagement, HAROPA PORT | Le Havre a obtenu fin octobre
pour la 5ème fois la récompense Best Green Seaport face aux ports de
Hambourg, Long Beach et Singapour.
Le prix a été attribué après le vote de 15 000 clients et partenaires asiatiques, organisé par la revue Asia Cargo
News qui couvre l'actualité de la supply chain et de la logistique dans la région Asie-Pacifique.
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