Ports industriels
HAROPA – Ports de Paris, la Ville de Paris, les acteurs économiques et
industriels, font évoluer leurs pratiques pour préserver un environnement de
qualité et s’engagent dans un développement durable de leurs activités en bord
de voie d’eau.
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Publié le 3 Mai 2019

Les membres fondateurs de la Charte

Gestionnaires du domaine portuaire

HAROPA - Ports de Paris
Acteur de la transition énergétique et de la croissance verte, HAROPA - Ports de Paris
contribue au développement du Grand Paris par la promotion du transport fluvial de
marchandises et de passagers sur l’ensemble de son réseau portuaire. 6 plates-formes
multimodales dont Gennevilliers (92), Bonneuil-sur-Marne (94) et Limay-Porcheville (78)
et 60 ports urbains permettent d’opérer plus de 20 millions de tonnes de marchandises
chaque année et ainsi d’éviter la circulation de plus d’un million de camions sur les routes.
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chaque année et ainsi d’éviter la circulation de plus d’un million de camions sur les routes.
A l’échelle de l’axe Seine, dans le cadre de HAROPA, le port diversifie les offres et soutient
les innovations pour une logistique multimodale et durable. Au service des territoires
HAROPA - Ports de Paris aménage des infrastructures dans le respect de l’environnement
économique, urbain et naturel dans le cadre d’un dialogue suivi avec les parties
prenantes. Il veille à la performance globale de ses sites et la recherche d’une exemplarité
interne. https://www.haropaports.com/fr/paris 

Ville de Paris
La Ville de Paris est propriétaire d’un réseau fluvial de 130 km de voies d’eau qui
traversent cinq départements (Paris, Seine-Saint-Denis, Seine et-Marne, Oise et Aisne) et
deux régions administratives (Île-de-France et Hauts-de-France). Ce réseau est à la fois
un aqueduc à ciel ouvert qui alimente Paris en eau non potable, une infrastructure de
transport alternative à la route au cœur de la Métropole du Grand Paris, un espace de
loisirs et un vecteur de renouvellement urbain pour les territoires qu’il traverse. La Maire
de Paris s’est engagée à réduire de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre
au sein de la capitale. En février 2015, le Conseil de Paris a adopté un plan qui ambitionne
de faire de Paris une zone à basses émissions de CO2. Parallèlement à cette dynamique
parisienne, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 confirme
l’engagement de la France dans une politique favorisant les modes de transport les
moins polluants. Pour accompagner ce changement, la Ville de Paris met à disposition
des professionnels de la voie d’eau son réseau fluvial des canaux à grand gabarit et ses
17 quais et ports au cœur de territoires de projets du Grand Paris. https://www.paris.fr/


Acteurs de la filière BTP

UNICEM
L’UNICEM Ile-de-France est une organisation professionnelle représentative des activités
d’extraction et de transformation de matériaux de construction principalement issus de
carrières comme les granulats, le béton prêt à l’emploi (BPE), le plâtre, les roches
ornementales et de construction ou encore les minéraux industriels. Elle développe ses
actions dans tous les domaines touchant les intérêts de ses branches et de leurs
ressortissants comme le juridique et social, la technique, l’environnement, la formation, le
RSE ou encore la santé et la sécurité. En 2015, les 104 entreprises du secteur ont
notamment produit 10 MT de granulats naturels, 5,2 MT de granulats recyclés et 5,2
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Mm3 de BPE pour un chiffre d’affaires total de 800 M€. L’UNICEM Ile-de-France a
toujours entretenu un rapport privilégié avec le transport fluvial et les ports urbains
puisque 9 MT de granulats consommés en Ile-de-France et 1,5 MT des déchets du BTP
sont transportés chaque année par la voie d’eau et que 90% des postes fixes utilisant des
granulats sont situés sur les ports ou à proximité de la voie d’eau. Nous contribuons ainsi
quotidiennement à limiter la circulation au cœur de la région, à diminuer les émissions de
CO2 et à lutter contre le réchauffement climatique. https://www.unicem.fr/ 

POINT.P
Point.P Matériaux de Construction, principale enseigne de Saint-Gobain Distribution
Bâtiment France, compte plus de 800 agences et près de 12 000 collaborateurs partout
en France. Négoce multi-spécialiste du Bâtiment, POINT.P a pour ambition de fournir à
ses clients l'offre de matériaux et de services pour qu'ils construisent facilement et
rapidement un habitat économe, confortable et beau. https://www.pointp.fr/ 

RABONI
RABONI est un négociant en matériaux fondé en 1946 par Louis RABONI. Il emploie près
de 500 personnes dans ses 40 agences implantées en Ile-de-France et en Normandie.
RABONI est une enseigne du groupe Building Materials Europe (BME) dont le siège est
basé à Amsterdam aux Pays-Bas. C'est le troisième plus grand distributeur de matériaux
de construction Européen en terme de revenu avec des implantations géographiques
étendues. . http://www.raboni.fr/ 

Acteurs de la filière Produits Valorisables

FEDEREC
FEDEREC, créée en 1945, fédère 1 300 entreprises du recyclage, de la TPE au grand
groupe, répartis sur l’ensemble du territoire français et dont l’activité consiste à la collecte,
le tri, la valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le négoce/courtage
de matières premières recyclées. FEDEREC est structurée en 13 filières et 8 syndicats
régionaux. Sa mission et de représenter et défendre les intérêts de ses adhérents, de
promouvoir et valoriser les métiers des professionnels du recyclage et d’accompagner au
moyen d’une expertise et d’une assistance personnalisée. 102 Mt de matières collectées
– 1250 entreprises de recyclage – 2160 établissements – 26750 emplois – 8,2 Mrds€ de
chiffre d’affaires – 465 M€ d’investissements – 22,5 Mt de CO2 évitées (100% des
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émissions du transport aérien français) – 124 TWh évités (éq 18 réacteurs nucléaires en
France). http://federec.com/ 

FNADE
La FNADE, Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement, est
l’organisation professionnelle représentative des industriels de l’environnement. Elle
regroupe 229 entreprises privées qui exercent dans le domaine de la gestion des déchets.
Elle représente 49 743 salariés en France; 10,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires ; 698
millions d’euros d’investissement, 2084 établissements. Elle est membre de la Fédération
Européenne des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FEAD).
https://www.fnade.org/fr 
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