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La Rochelle, le 2 juin 2022

Le centre de notre maritimité rochelaise
La Rochelle Ports Center est l’association des trois entités portuaires rochelaises, commerce, plaisance
et pêche, au sein d’une structure loi 1901. Elle résulte d’un travail collaboratif ayant réuni pendant près
d’un an les présidents, directeurs et collaborateurs de chaque port autour d’une même volonté : bâtir
une véritable cohésion interportuaire sur le territoire de La Rochelle.
La Rochelle Ports Center s’appuie sur le concept de « Port Center » développé par l’AIVP, réseau
mondial des villes portuaires. L’association rochelaise marque sa différence par sa particularité unique
en France de rassembler les trois filières maritimes à travers quatre axes majeurs :
- Renforcer l’identité des ports de La Rochelle auprès de différents publics que sont les habitants, les
touristes, les scolaires et les professionnels.
- Développer la connaissance et soutenir les filières locales présentes sur chacun des ports, et en
particulier promouvoir les emplois.
- Porter une stratégie commune pour le développement de synergies Ville-Ports et pour la mise en
tourisme des ports rochelais.
- Être un observatoire dynamique permettant de collecter des données quantitatives et qualitatives
au profit des filières locales et des ports.
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La Rochelle Ports Center s’affirme comme une vitrine dédiée aux univers portuaires rochelais pour
mieux les faire connaître en développant des projets communs avec les acteurs du territoire. Si les
trois ports de La Rochelle se différencient par leur taille et leur activité, ils évoluent chacun dans un
même environnement, un océan unique et partagé.
La Rochelle Ports Center propose une collaboration nouvelle pour nourrir les sujets communs à ses trois
filières : améliorer et préserver la qualité du milieu et de sa biodiversité, participer à la transition
écologique, reconnecter les ports à leur centre-ville et promouvoir les métiers maritimes. La Rochelle
Ports Center a ainsi encouragé et soutenu financièrement l’association étudiante La Sauce Culturelle
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dans la réalisation de l’exposition photographique FEMER, qui met à l’honneur les femmes dans le
milieu maritime. Une exposition itinérante proposée par cinq étudiantes en master « Direction de
projets et d’établissements culturels » à La Rochelle Université, à découvrir actuellement à la
Capitainerie du Port de plaisance.

La Rochelle Ports Center : une identité, trois univers portuaires
Port Atlantique La Rochelle
. 5e Grand Port Maritime français
. 2e Port français pour l’exportation des céréales
. 1er Port français importateur de produits forestiers
Seul port en eau profonde de la façade atlantique, Port Atlantique La Rochelle a traité près de 9 millions
de tonnes de marchandises en 2021 dont 800 000 pré ou post acheminées par voies ferroviaires (10 %).
Il génère 108 millions d’euros de valeur ajoutée par an et 1 715 emplois salariés sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle. Son projet stratégique 2020-2024 s’inscrit résolument
dans la transition écologique.
Port Chef de Baie à La Rochelle
. 25 000 tonnes de produits de la mer traitées sur le site
. 91 sociétés implantées sur le site portuaire
. 530 emplois directs et indirects
Place portuaire dédiée aux produits de la mer, le Port de Chef de Baie offre à ses usagers la proximité
des grands axes routiers allant du Royaume-Uni à l’Espagne et des principales zones de pêche du golfe
de Gascogne. Installée à Chef de Baie depuis 1994, la place portuaire accueille sur son site trois filières
emblématiques : la pêche, le mareyage et la conchyliculture. Elle est utilisée par plus de 250 navires.
Port de plaisance
. 5 157 places dont 400 réservées aux visiteurs
. 18 000 escales annuelles, soit 70 000 personnes qui entrent sur le territoire par le port
. 2 000 emplois directs et indirects
Le Port de plaisance de La Rochelle est l’un des plus grands ports de plaisance d’Europe et du monde
en nombre de places à terre et à flot. Il est composé de 3 sites répartis sur une surface de 100 hectares
proches du cœur de La Rochelle. C’est une escale touristique incontournable et aussi une escale
technique de premier plan avec plus de 230 entreprises sur la Zone artisanale des Minimes et le plateau
nautique.
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