
Les 10 ans des Assises Port du Futur
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Contexte en 2011 et objectifs
• réforme portuaire de 2008,

• “Grenelle” de la mer de 2009,

• Préparation de la Stratégie nationale portuaire de 2013.

• Réflexions sur le navire du futur
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Contexte en 2011 et objectifs
• réforme portuaire de 2008, “Grenelle” de la mer de 2009,

• Préparation de la Stratégie nationale portuaire de 2013.

→

• Intérêt d’une réflexion prospective et collective sur les
enjeux et défis portuaires à venir

• pour aider les ports à les identifier, anticiper les
changements et s’y adapter.
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Premières orientations

• rassembler les acteurs portuaires et le partage des bonnes
pratiques

• favoriser les réflexions stratégiques et prospectives croisées
avec des exemples ou retours d’expérience concrets

• Réflexion sur la notion de « Port du Futur » durable et 
comment y arriver
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Les 5 grands objectifs
• Renforcer la compétitivité de toute la chaîne logistique ;
• Favoriser le développement économique et industriel aux échelles du

port, des territoires et de l’hinterland ;
• Verdir l’activité en développant l’économie circulaire les nouvelles

énergies, la réduction des impacts sur l’environnement ;
• Accompagner la révolution numérique pour un port connecté et sûr,
• Adapter la gouvernance, en cohérence avec la stratégie nationale

portuaire et en lien avec le territoire ;
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Les 5 qualités
• Fiabilité pour garder la confiance des armateurs

• Qualité de service : coûts, sûreté, fluidité et rapidité.

• Synergie avec les autres acteurs ; capacité à fédérer, catalyser 

• Réactivité : réponses efficaces aux besoins de trafic, 
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Les 5 qualités
• Fiabilité pour garder la confiance des 

armateurs

• Qualité de service : coûts, sûreté, 
fluidité et rapidité.

• Synergie avec les autres acteurs ; 
capacité à fédérer, catalyser 

• Réactivité : réponses efficaces aux 
besoins de trafic, 

Innovation
Et

Recherche
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• Thèmes anciens :aménagement, gestion du foncier et nouvelles
infrastructures

• Thèmes nouveaux en 2011: développement portuaire, relations
ville-port, lien avec l’hinterland et logique d’axe, gouvernance,

• Thèmes croissants depuis 2011 : en cohérence avec les
préoccupations de la société : transition numérique, transition
environnementale, innovation, cyber-sécurité, résilience aux
crises, marketing

Les thèmes
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L’organisation s’est appuyée sur plusieurs partenaires

Quelques évolutions introduites au cours de ces dix ans :
• passage de 1 à 2 journées
• création du trophée « Port du Futur » de l’innovation en 2017
• délocalisation à Marseille en 2013 et à Lille en 2019
• « webinaire » en 2020, en raison de l’impossibilité des évènements présentiels
• tribune donnée au monde de la recherche portuaire en 2020

Espace de capitalisation et de partage de l’évolution portuaire
• site internet (https://www.portdufutur.fr/)
• édition annuelle des « Essentiels du Port du Futur».

https://www.portdufutur.fr/
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Le Port du Futur du Futur ?

Accentuer la place donnée à
• Retour d’expérience internationaux
• solutions concrètes pour le court terme et le moyen

terme
• Innovation et recherche

• Complémentarité avec les webinaires

• Partenariats locaux avec des grands ports ou des régions.


