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DES FEMMES ET DES HOMMES

POUR RÉUSSIR

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Projet Stratégique 2021 -2025:

Enjeux environnementaux, transition énergétique, 

écologie industrielle, intégration paysagère et gestion des impacts.

C'est ça un port intelligent 



Les objectifs environnementaux sont fixés pour les 5 prochaines années et intègrent un engagement à nos

obligations de conformité. Ils seront déclinés par Port et par Service au travers de plans d’actions

associés, suivis tout au long de l’année.

Afin d’améliorer en continu nos performances environnementales, l’avancement du plan d’action sera

vérifié régulièrement et l’atteinte des objectifs sera évalué en revue de direction annuellement.

Je compte sur chaque directeur, responsable, manageur pour déployer et promouvoir ces engagements

au sein de sa sphère d’activité.

En effet, Port Sud de France joue le rôle d’interface au sein d’un écosystème portuaire. Sa responsabilité

est d’inciter usagers, clients (plaisanciers, pêcheurs, opérateurs portuaires) et fournisseurs à agir et investir

selon des principes de cette transition écologique.

Chacune, chacun d’entre vous a un rôle important dans la réussite de ce projet et doit se sentir impliqué

car chaque geste et initiative comptent pour préserver les ressources et éviter les pollutions.

Je m’engage pour ma part à conduire cette stratégie en apportant les ressources nécessaires et à suivre

régulièrement l’avancement des actions afin de réaliser ensemble cette transition écologique.

CAP VERS 2025 : 

LA TRANSITION ECOLOGIQUE l’ENJEU PRIORITAIRE
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Olivier CARMES
Directeur Général

Dès la création de l’Etablissement Public Régional en 2008, le port a démontré son

engagement dans le développement durable relevant d’un enjeu central pour les

ports face aux enjeux climatiques. La Région

Occitanie nous engage et nous soutient dans cette démarche qu’elle a elle-même,

inscrite dans notre convention de gestion.

Notre engagement fin 2019 dans le verdissement de nos activités portuaires est

devenu prioritaire dans le projet stratégique 2021-2025 car il est de notre devoir

d’être un des leaders maritimes sur le territoire.
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