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Trophées ESI 2012 : HAROPA récompense les performances
durables des compagnies maritimes
La démarche ESI (Environmental Ship Index) a pour objectif de contribuer à la réduction des
émissions de polluants par les navires. Le 5 juin, HAROPA – groupement des ports du Havre, de
Rouen et de Paris – organise une cérémonie lors de laquelle Alain Le Vern, président de la région
Haute-Normandie, remettra les premiers trophées aux compagnies maritimes. Cette cérémonie se
tiendra à l’Hôtel de Région à Rouen en présence des acteurs portuaires, maritimes, des élus et des
personnalités locales.

Une démarche ESI pour promouvoir les « escales vertes »
A travers cette démarche, HAROPA encourage les
escales « vertes » des compagnies maritimes dont les
navires émettent moins de polluants et de CO2 et font
l’effort d’aller au-delà des exigences des normes en
vigueur. Cette « récompense environnementale »
peut atteindre jusqu’à l’équivalent de 10% des droits
de port.

L’ESI, qu’est-ce que c’est ?
 ESI pour « Environmental Ship
Index » (Indice environnemental des
navires).
 Un objectif de réduction des émissions
de gaz d’échappement des navires.
 Pour en savoir plus :
http://environmentalshipindex.org

Le projet d’élaboration d’un « Index Environnemental de Navire » (ESI) commun a été initié dès 2009
par les ports d’Amsterdam, Anvers, Brème, Hambourg, Le Havre et Rotterdam. Depuis le
1er janvier 2013, cette initiative s’étend aux ports de Paris et de Rouen.

HAROPA, solution de transport durable le long de l’axe Seine
En favorisant le transport combiné maritime et fluvial, HAROPA contribue à respecter la qualité de
son environnement et ainsi diminuer l’impact de son activité. En effet, le transport fluvial génère
quatre fois moins de CO2 que le transport routier. Les solutions logistiques proposées respectent les
engagements pris lors du Grenelle Environnement : 5 000 tonnes transportées par voie fluviale
équivalent à 250 camions en moins sur les routes.
Pour 2014, il est déjà envisagé la signature d’une charte environnementale commune aux trois ports
d’HAROPA, preuve de leur volonté de mettre en place une chaîne logistique durable.

Contacts presse
Marie Héron
Tél. +33 (0)2 32 74 72 87
marie.heron@haropaports.com

François Henriot
Tél. +33 (0)2 35 52 54 84
francois.henriot@haropaports.com

