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De nombreux atouts favorisent le développement de P ort Atlantique La Rochelle : la qualité de 
ses accès nautiques, le dynamisme des entreprises p ortuaires, le soutien de l’Etat et des 
collectivités territoriales et des filières solides . Pour exploiter pleinement ces atouts,  
l’amélioration continue des performances économique s du Port, de ses pratiques sociales et de 
ses démarches environnementales est fondamentale. C ela afin d’inscrire son développement 
dans la perspective durable attendue par ses parten aires publics, privés et par la communauté 
locale.  

La responsabilité sociétale du Port consiste à donner à son développement économique une dimension 
sociale et environnementale. Pour ce faire, le Port s’est engagé dans l’amélioration de l’acceptabilité de 
son activité et de son développement.  

En premier lieu, le Port s’attache à préserver la santé et la sécurité des personnes travaillant sur le site 
portuaire et à favoriser le dialogue social. Il maintient un lien fort avec les membres de la communauté 
portuaire et renforce ses relations avec les riverains du quartier de La Pallice. 

Le respect de l’environnement constitue également un des aspects essentiels de la politique du Port. 
Celui-ci passe par le développement du report modal vers le fer, ainsi que par des actions visant à 
améliorer la qualité de l’eau, de l’air, des sols et à préserver la biodiversité. 

Enfin, la réalisation d’investissements pertinents soutenus par les partenaires du Port, la performance de 
ses prestations et le développement de ses activités sont autant de priorités qui créent de la valeur 
ajoutée et favorisent l’emploi pour le Port, pour la communauté portuaire et pour son hinterland. 

Afin de donner un caractère opérationnel à son engagement et de soumettre sa démarche à une 
évaluation externe, Port Atlantique La Rochelle a élaboré, en 2011, avec ses partenaires, une charte de 
développement durable composée de 10 engagements se déclinant en 64 actions concrètes, dans les 
domaines économiques, sociaux et environnementaux. Deux ans après sa signature, le taux de 
réalisation global des actions prévues dans la charte s’établit à 71%. 

Doté des certifications ISO 9001 et ISO 14001 sur l'ensemble de ses activités, le Port a fait évaluer, en 
2012, son action en matière de développement durable selon la norme ISO 26000, référentiel 
international en matière de responsabilité sociétale. 

Le Port rend aujourd’hui compte du résultat de ses actions au travers de la publication de son premier 
bilan de développement durable. Organisé selon les questions centrales de la norme ISO 26000, il 
s’article autour de chapitres dédiés à l’environnement, la loyauté des pratiques et la citoyenneté, les 
communautés et le développement local, les relations et conditions de travail, les droits de l’Homme, et 
enfin, la gouvernance de l’organisation. 
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Exemple de projet emblématique : la Maison du Port 

Démarrée le 24 juin 2013, la construction de la Maison du Port, futur siège social de Port Atlantique La 
Rochelle, est maintenant entrée dans la phase de réalisation des travaux d’élévation. Les quatre 
prochains mois verront l’achèvement du gros œuvre sur les quatre niveaux du bâtiment (2.630 m²), ainsi 
que celui de la charpente métallique. 
 
Ce nouveau bâtiment, dont la réalisation a été confiée au cabinet rochelais ABP Architectes, est 
emblématique de la politique sociétale portée par le Port, puisqu’il est à la fois exemplaire d’un point de 
vue environnemental, architectural et social. 
 
En tant que Bâtiment à Energie Positive (BEPOS) d’abord, la Maison du Port produira plus d’énergie 
qu’elle n’en consommera, grâce à sa toiture photovoltaïque de 308 m² et à sa chaudière à granulés de 
bois. 
 

 
 

Chantier de la Maison du Port 
 
 

Ce projet architectural novateur a également pour but de valoriser l’extrémité du boulevard Delmas dans 
la continuité des sites liés aux interfaces Ville/Port, c’est-à-dire construits sur le domaine portuaire mais 
accessibles depuis le quartier (parking Jeumont, restaurant Hangar 27, Théâtre Toujours à l’Horizon, 
salle des musiques actuelles La Sirène, la grue N7). 
 
Enfin, la Maison du Port sera à terme créatrice de lien social grâce à sa plate-forme panoramique située 
au 2e étage. Accessible à tous depuis le boulevard Delmas, elle permettra d’embrasser une large vue 
sur l’activité portuaire du terminal de Chef de Baie au quai Lombard, en passant par le Port de Service, 
le Môle d’Escale et l’Anse Saint-Marc. 
 
Selon le planning établi, le chantier de la Maison du Port se terminera fin décembre 2014. 


