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RSE, acte 2 !
La prise de conscience quant à notre responsabilité de 
développeur et d’exploitant portuaire à l’égard de la 
 société a fait son chemin et est maintenant bien ancrée 
dans l’esprit de tout un chacun à Ports de Lille.
A travers la lecture de notre rapport RSE 2020, nous 
 pouvons constater l’énorme chemin parcouru et le 
nombre impressionnant de réalisations portées par 
l’équipe de Ports de Lille dont certaines en étroite 
 c ollaboration avec la Communauté portuaire à travers 
rev3 notamment.
Bien sûr, tout n’est pas parfait et il reste beaucoup à faire, 
mais les efforts consentis portent leurs fruits ce qui me 
semble essentiel à ce stade d’avancement.
Il importe de poursuivre dans cette voie incontournable 
si nous voulons continuer à remplir notre mission de 
développeur économique tout en restant acceptable 
et mieux encore accepté au cœur de notre très belle 
 métropole lilloise.
Alors en route pour l’acte 3, en continuant à nous 
 développer économiquement et logistiquement dans un 
cadre social et environnemental sans cesse amélioré.

2020, c’est l’année d’une nouvelle impulsion donnée à la 
RSE à Ports de Lille, et ce malgré le contexte de la crise 
sanitaire qui certes a ralenti nos velléités, mais n’aura pas 
eu raison de nos ambitions en matière de  développement 
durable. Cette volonté forte s’est traduite dès le début 
de l’année par le recrutement de notre Responsable RSE, 
Sarah FEUGIER.
L’intégration de la RSE dans l’ensemble des axes stratégiques 
du port - volets économique,  e nvironnemental et social -  
a marqué un second temps fort dans ce déploiement.
Nous sommes fiers des équipes de Ports de Lille qui, 
avec la communauté portuaire dans le cadre de rev3 
et l’ensemble de nos parties prenantes, œuvrent au 
 développement responsable et durable des activités de 
nos différents sites portuaires.
La RSE se décline désormais au quotidien, les  réflexions 
s’en inspirent, les réalisations s’en nourrissent, les 
 pratiques évoluent, les actions deviennent visibles, les 
performances se transforment ; un nouvel équilibre 
s’instaure, le port de demain se dessine.
Quand l’engagement devient passion ! …

Alain LEFEBVRE
Directeur Général Ports de Lille

Anne LÉTOCART 
Secrétaire générale 
en charge de la RSE
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* Ports de Lille assure la commercialisation et l’exploitation du terminal à conteneurs pour la CCI Artois
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PORTS DE LILLE, 
UN OUTIL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

 - L’histoire de Ports de Lille
 - Repères de Ports de Lille
 - Intégration des enjeux RSE* 

L’ACTIVITÉ 2020 A PORTS DE LILLE

 - 2020, une année placée sous le signe de la résilience à Ports de Lille
	 -	Repères	de	performance	et	financiers

LES ACTIONS EMBLÉMATIQUES RSE-rev3 2020

 - Ports économiquement responsables
  • Assurer la maintenance de notre patrimoine immobilier
  • Développer l’offre intermodale
  • Accompagner la logistique urbaine durable
  • Évoluer avec la mission rev3 en synergie avec la communauté portuaire

 - Ports intégrés à leurs environnements
  • Agir pour une mobilité décarbonée
  • Garantir la sécurité-sûreté, environnement
  • Agir pour la biodiversité

 - Ports engagés socialement
  • Renforcer les liens avec nos parties prenantes
  • Évoluer avec les équipes de Ports de Lille
  • Développer l’ancrage territorial de Ports de Lille

p6

p13

p16
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* Responsabilité Sociétale des Entreprises 
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Le port de Lille a été créé en 1935 à la demande de la ville de Lille pour assurer le développement   
économique de la métropole lilloise. Après-guerre, le port de Lille s’est transformé au rythme des évolutions 
de l’économie d’un port industriel, voué au transbordement de produits lourds et en vrac, en un ensemble de 
plateformes portuaires multimodales. Aujourd’hui, il poursuit son développement en mettant en œuvre des 
outils et des méthodes pour allier performance économique, préservation des environnements et progrès 
sociétaux,  notamment grâce à l’usage du fluvial et du ferroviaire, mais aussi en intégrant de plus en plus de 
normes environnementales dans ses investissements, sa maintenance et sa sécurité.

*Ports de Lille assure la commercialisation et l’exploitation du terminal à conteneurs pour la CCI Artois. 

L’HISTOIRE DE PORTS DE LILLEPorts de Lille, 
un outil 
au service du 
développement 
territorial

1935
Création 
du port 
de Lille

1951
Inauguration 

du port 
de Lille

1970
développement 

d’autres sites 
sur la métropole

1990
Début 

de l’activité 
conteneurs au 

port de Lille
2013

Réalisation 
d’un plan de 

redéploiement

2019 
Formalisation 

de notre vision 
et notre Raison 
d’être et d’agir

2020
Lancement 

des plateformes 
multimodales 

de Santes 
et Béthune* 

et de l’activité 
Roquette

2018-2019 
Construction  

de 2 entrepôts 
logistiques 

à Santes 
certifiés 
BREEAM 

Very Good

La contribution 
de Ports de Lille 
sur le territoire
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- Développer
- Innover 

- S’adapter
-  Partager  

Créateur et impulseur 
de solutions 

intermodales connectées 
à l’économie du territoire 

et ses environnements

Vision Missions

Servir la métropole 
et la région

Raison d’être 
et d’agir 

Port de Lille, 1992

La contribution 
de Ports de Lille 
sur le territoire
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4ème port fluvial français

12 sites multimodaux 
dont 2 plateformes trimodales

310 000 m² d’entrepôts et de bureaux

310 hectares de surfaces gérées

9,8 km de voies ferrées

7 km de quais

85 collaborateurs et collaboratrices

Près de 200 entreprises implantées sur nos sites

Chiffre d’affaires 2020 : 17 495 K€ 

2020
Lauréat du Prix coup de cœur du jury au Challenge mobilité Hauts-de-France

PRIX ET NOMINATIONS

IST : Installation de stockage temporaire agréée par les Douanes  

BREEAM Very Good pour la construction de  
2 nouveaux entrepôts à Santes (16 000m² et 41 500 m²)

Full OEA « sûreté et sécurité » et « simplification douanière »

SGS : Système de Gestion de la Sécurité (ferroviaire)

ISO 9001, certification renouvelée en 2020

CERTIFICATIONS 

REPÈRES PORTS DE LILLE

8
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DGITM

Ministère
transition 
écologique

AFPI
Norlink

DREAL

Ports de Lille impulse ses orientations stratégiques en  accord 
avec ses organes de gouvernance et de gestion.
 
Le concédant, Voies Navigables de France (VNF) et  
le  concessionnaire, Chambre du Commerce et d’Industrie de 
région Hauts-de-France et locale Grand Lille (CCIR HdF et CCIL 
GL) agissent et valident la stratégie de  développement de 
Ports de Lille. Les orientations et investissements  stratégiques 
sont soumis à l’avis des élus de la CCIL GL et à l’approbation 
de l’assemblée générale de la CCIR HdF et de VNF selon les 
thématiques.
 
Le Conseil d’Orientation de Ports de Lille (COPorts) est 
une instance de consultation composée d’une douzaine 
de membres issus du monde économique public et privé.  
Il conseille Ports de Lille dans son développement et se 
 réunit 2 à 3 fois par an afin d’échanger sur les orientations 
stratégiques et les nouveaux enjeux du port.
 
Le Comité de Direction de Ports de Lille (CODIR) est  constitué 
de 7 membres représentant les services de Ports de Lille.  
Il a pour mission de construire le projet stratégique de 
 l’entreprise et une fois adopté, de le mettre en œuvre avec 
les équipes.

DGITM : Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
AFPI : Association Française des Ports Intérieurs
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Ports de Lille 
et sa gouvernance
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CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES

Partenaires 
publics

Partenaires 
économiques Autres 

partenaires

Partenaires 
sociaux

Partenaires 
représentation portuaire

PARTENAIRES PUBLICS
• Gouvernance : 
  VNF, CCIR, Région Hauts-de-France, DREAL,  

Ministère de la Transition écologique et solidaire, DGITM
• Autorités publiques :
  Préfecture de région, Départements Nord et Pas-de-Calais,  

Préfectures de département, Métropole Européenne de Lille – MEL,  
Collectivités, Saint-Omer Flandre Interface d’Entreprise (SOFIE), 
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL),  
Communauté d’agglomération du Douaisis(CAD)

• Sécurité publique :
 Douanes, Pompiers, Police et gendarmerie

PARTENAIRES SOCIAUX
• CSE / délégué syndical
• Médecine du travail
• Inspection du travail

PORTS DE LILLE
• Collaborateurs·rices

PARTENAIRES 
ÉCONOMIQUES

 • VNF
• Communauté portuaire,  

chargeurs
•	Entreprises	fluviales,	 
ferroviaires, routières

• SNCF réseau
• Compagnies de croisières

• Fournisseurs
• Assurances

• Financeurs : 
FEDER, Conseil régional, 

DREAL, ADEME, Agence de 
l’eau Artois-Picardie

PARTENAIRES 
COOPÉRATION 

• Associations portuaires : 
Norlink, AFPI, AIVP, EFPI

• Associations de transporteurs : 
GNTC

• Partenaires innovations et recherche : 
I-Trans, Cea Tech

• Associations locales : 
Réseau Alliances, LPO, ADAV, AJonC

SOCIÉTÉ CIVILE
• Riverains et associations
• Médias et presse
• Université et écoles
• Acteurs de l’emploi
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INTÉGRATION DES ENJEUX RSE DANS LA STRATÉGIE

SERVIR LA MÉTROPOLE ET LA RÉGION

Ports 
économiquement 

responsables

Rénover 
et maintenir 

notre patrimoine 
immobilier

Evoluer  
avec la mission rev3 

en synergie 
avec la communauté 

portuaire 

Renforcer 
nos relations 

avec nos parties 
prenantes

Construire 
de nouveaux 

bâtiments

Assurer 
la sécurité-sûreté, 

environnement

Évoluer 
avec les équipes 
de Ports de Lille

Développer 
les connexions 
intermodales

Agir pour 
la biodiversité

Développer 
l’ancrage 
territorial 

Ports intégrés 
dans leurs 

environnements

Ports  
socialement 

engagés

PERFORMANCE

CO
M

M
UN

IC
AT

IO
N

EVOLUER POUR DURER
Entre 2019 et 2020, la Direction et les responsables de service ont élaboré 
les orientations stratégiques pour construire le port de demain. De nom-
breux projets environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux ont 
été identifiés afin de renforcer son acceptabilité, son attractivité et sa com-
pétitivité.

Notre démarche RSE s’illustre à travers 3 axes prioritaires 

Nouvel entrepôt logistique certifié BREEAM Very Good, Port de Santes
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LES 6 PILIERS DE NOS ENGAGEMENTS RSE

L’expérimentation 
et l’innovation 

La préservation et sécurité 
de nos sites 

La valorisation, la formation 
et la sensibilisation de nos équipes 

La maîtrise des impacts 
environnementaux 

Le dialogue 
avec nos parties prenantes 

Ports de Lille impulse des solutions respectueuses de ses 
 environnements en alliant préservation des ressources, 
 performance énergétique et mutualisation des savoirs.

Ports de Lille considère le dialogue avec ses parties  prenantes 
internes et externes comme une dimension  essentielle 
de la conduite responsable de ses activités et celles de la 
 communauté portuaire. La concertation et les échanges 
 réguliers assurent des relations de confiance et durables.

Ports de Lille est en recherche constante d’amélioration et 
d’innovation pour répondre aux enjeux de développement 
de la métropole et de la région. La création de partenariats 
avec ses parties prenantes permet de révéler le potentiel et 
les synergies sur le territoire.

Ports de Lille s’engage auprès de ses équipes pour améliorer 
l’employabilité, développer les compétences aux métiers de 
demain et créer des opportunités d’emplois.

Ports de Lille possède un large patrimoine immobilier qu’il 
convient de maintenir en bon état de fonctionnement pour 
 assurer sécurité et santé de l’ensemble des usagers.

La performance, la qualité 
et l’attractivité 

Ports de Lille veille à fournir un service de qualité auprès de 
l’ensemble des entreprises implantées sur ses sites, mais 
également de ses partenaires.

1

4

2

5

3

6

Plateforme trimodale Port de Lille
Visite de la Direction sur la plateforme 

du port de Béthune
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L’activité 
2020 à Ports 
de Lille

MISE EN PLACE DE LA VISIO, 
RÉACTIVITÉ DU SERVICE INFORMATIQUE

100% TÉLÉTRAVAIL PUIS NBRE JOUR 
AUTORISÉ OU IMPOSÉ DE TÉLÉTRAVAIL

2 JOURS

2020, UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE 
DE LA RÉSILIENCE A PORTS DE LILLE
2020, UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE 
DE LA RÉSILIENCE À PORTS DE LILLE
Dès les premières annonces instaurant un confinement pour 
maîtriser la propagation du coronavirus Covid-19, une  c ellule 
de crise a été mise en place ainsi qu’un Plan de  Continuité 
d’Activité. Nous avons ainsi défini les moyens pour  assurer 
le maintien de nos activités tout en  préservant la santé 
de nos équipes et la prévention des risques auprès de la 
communauté portuaire. Une cellule  d’accompagnement des 
 entreprises de la communauté a également été mise en 
place afin de les soutenir dans leurs difficultés éventuelles.
 
En 2 jours, tous les postes télétravaillables ont été  équipés 
par le service informatique, soit près de la moitié des 
 effectifs. L’organisation du pôle exploitation a également 
été aménagée afin d’éviter la mise en activité partielle.
 
Des outils de visioconférence ont été mis à disposition afin 
de pouvoir réaliser les réunions et travail à distance, mais 
aussi de maintenir le lien entre l’ensemble des équipes 
 durant cette période. Une adresse de messagerie spéciale 
Covid a été mise à disposition.

Des communications régulières ont été faites auprès des 
équipes et la communauté portuaire pour assurer sécurité 
et santé de tous les usagers de Ports de Lille.

Un retour en présentiel s’est fait de manière progressive 
à partir du 11 mai 2020. La mise en place d’une jauge du 
nombre de personnes en présence simultanée sur site et 
le respect des gestes barrières ont permis d’éviter toute 
contamination en interne.

Ports de Lille a tout mis en œuvre pour assurer  
la meilleure sécurité de ses collaborateurs·rices et 
 prestataires dans ce contexte inédit et inconnu :  
aménagement des locaux, signalétique, dotations 
 régulières en solution hydroalcoolique, masques 
chirurgicaux et réutilisables, procédure  d’utilisation 
des véhicules, registre à l’accueil, protocole de 
 nettoyage, etc.

Dépenses covid-19 : 70 000 € pour la protection  
sécurité et santé des collaborateurs et collaboratrices

 
Cette crise inédite en son genre nous a permis  

de confirmer le constat de l’extraordinaire capacité 
d’adaptation de nos équipes.

Visite de la Direction sur la plateforme 
du port de Béthune
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REPERES DE PERFORMANCE ET FINANCIERS 2020

Trafic 
fluvial** nouveau record +28% 

par rapport à 2019

2 442 410 tonnes 

Trafic 
routier** 5 444 985 tonnes

Trafic 
conteneur

Trafic 
ferroviaire 408 031 tonnes

359 243 EVP***  

manutentionnés

TRAFIC TOTAL : 
8 295 426** tonnes en 2020

TRAFICS MULTIMODAUX
En termes de tonnage global, avec un trafic tous sites et tous modes confondus de 8 295 426 tonnes, 2020 parvient à +1,7% par rapport à 2019.
Ce résultat positif s’explique notamment par le lancement de l’activité de délestage sur les terminaux portuaires de Santes et Béthune*.

 (+ 1,7% par rapport à 2019)

2020, se classe ainsi en 2e position dans le palmarès 
des meilleures années du port depuis sa création et 
tire son épingle du jeu avec quelques performances 
 notables : nouveau record pour le mode fluvial pour 
la 2e année consécutive, qui fait franchir pour la 1e 
fois dans l’histoire du port la barre symbolique des  
2  millions de tonnes.
Notons également la part croissante des modes 
 alternatifs,  s’appuyant sur une double progression de 
la voie d’eau et du ferroviaire, démontrant qu’ils sont 
bien plus complémentaires  que concurrents.

+4,3 points % par rapport à 2019 
+10 points % par rapport à 2010

34,36% 
d’intermodalité

2 850 441 de tonnes 
de marchandises transportées 

par les modes alternatifs
30 215 

tonnes de CO2 économisées

Environ 135 000
camions en moins sur les routes

 

+122% par rapport à 2019

* Ports de Lille assure la commercialisation et l’exploitation du terminal à conteneurs pour la CCI Artois
** tonnages comprennent l’activité de délestage sur le terminal à conteneurs du port de Béthune.
*** EVP : Equivalent Vingt Pieds, taille standard pour les conteneurs pouvant être transférés sur différents modes de transport comme les navires, barges ou encore les trains.
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QUELLE TYPOLOGIE DE MARCHANDISES 
SUR LES SITES DE PORTS DE LILLE ?

38%

26%

12% 10% 8% 5%

BTP - matériaux

Revalorisation et déchets

Produits agricoles & engrais

Conteneurs

Services et logistiques

Produits métallurgiques

ACTIVITE IMMOBILIÈRE

ACTIVITÉ FLUVIALE DE NOS ENTREPRISES ET PARTENAIRES
Montée en flèche du transport fluvial sur le Port de Santes ! + 100,2 % ÉVOLUTION 

DU CHIFFRE D’AFFAIRES
TOP 10 DE NOS ENTREPRISES UTILISATRICES DE LA VOIE D’EAU, 2020

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

ROQUETTE

CVO/CVE
DC RESSOURCES

INVIVO

STDN
ARQUES CÉRÈALES

SAGREX
GALLOO

EQIOM
VERDIPOLE

2019

12 020 K€

17 495 K€ 

2020

16 
nouvelles entreprises 

sur nos sites
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Depuis 2015, Ports de Lille a investi près de 10 millions 
d’euros dans la rénovation de son patrimoine immobilier
Des interventions et visites de notre patrimoine sont réalisées régulièrement par 
nos équipes et entreprises partenaires afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des 
 usagers des sites, le maintien des infrastructures et du matériel en bon état d’usage.  
Cet engagement fort nous a permis de passer du curatif vers le préventif, tout en 
 maintenant notre « relation de confiance » avec nos clients et notre performance sur le 
marché.

La rencontre du fluvial, ferroviaire et de la route
sur les sites de Lille et Santes !
Ports de Lille se donne les moyens de rester concurrentiel sur le marché du transport de marchandises intermodal : 
savoir-faire opérationnel des équipes et équipements de pointe. Nos terminaux se démarquent par leur qualité de 
 service et leur vitesse  d’exécution exemplaires. 

Les actions 
emblématiques 
RSE-rev3 
2020

PORTS ÉCONOMIQUEMENT RESPONSABLES

ASSURER LA MAINTENANCE DE NOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER

DÉVELOPPER L’OFFRE INTERMODALE

LE FERROVIAIRE SUR LA PLATEFORME PORTUAIRE DE LILLE
T3M, spécialiste du transport combiné rail-route
T3M assure le transport ferroviaire de marchandises sur le site de Lille avec des liaisons en provenance du Sud-est et du 
Sud-ouest de la France.

Budget 
bâtiments rénovés 
en 2020 : 4 500 K€

Temps de traitement 
conteneur par camion :  

14 minutes et 6 secondes 

20 trains / semaine 

Longueur des trains : de 700 à 850 mètres

2 388 tonnes de CO2 économisées

1616
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DÉLESTAGE FLUVIAL ENTRE BÉTHUNE ET SANTESManutention conteneur-camion, terminal de Lille

Délestage fluvial, port de Santes 

Schéma de délestage fluvial entre l’usine Roquette de Lestrem, 
le port de Béthune et le port de Santes

Manutention de conteneur sur rail pour T3M, terminal de Lille

De Bonte, un flux bimodal eau-fer 
En 2020, 200 000 traverses béton ont été acheminées par bateau depuis l’usine de Laakdal  
(Belgique) jusqu’au terminal portuaire de Lille pour ensuite repartir par train sur l’ensemble des 
chantiers grandes vitesses de la SNCF.

 24 bateaux en provenance de la Belgique (Canal Albert)

 569 wagons, soit 26 trains

Délestage fluvial 
Le 29 janvier 2020, les équipes de Ports de 
Lille démarraient les manutentions sur les 
ports de Santes et de Béthune*  dans le cadre 
de l’activité de délestage fluvial de l’usine. 

16 conducteurs d’engins ont été  recrutés 
pour assurer l’exploitation des  terminaux 
360 jours / an et réceptionner les 2 barges 
 journalières Roquette. De plus, notre 
 applicatif informatique a été amélioré pour 
satisfaire aux impératifs de traçabilité dans 
tout le parcours multi acteurs des flux.

 24 bateaux en provenance de la Bel-
gique (Canal Albert)

 569 wagons, soit 26 trains

L’un de nos objectifs principaux est d’accompagner les entreprises vers des solutions de transports 
durables de marchandises. Les équipes de Ports de Lille et l’entreprise Roquette ont élaboré un 
 schéma de délestage fluvial novateur et répondant aux ambitions d’une alternative multimodale 
au traitement routier, en amont et aval de la chaîne logistique santoise. Ce projet s’est construit 
grâce à la rénovation de bâtiments, la construction d’un entrepôt de 41 500m² à haute qualité 
 environnementale, dans le respect des procédures qualité-sûreté spécifiques à l’entreprise, et la 
 réalisation d’une plateforme trimodale sur le port de Santes.

* Ports de Lille assure la commercialisation et l’exploitation du terminal à conteneurs pour la CCI Artois

Manutention spécialisée de traverses béton, port de Lille
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Prestations sur mesure, 
le savoir-faire de Ports de Lille
La polyvalence est l’un des atouts majeurs de Ports de Lille. Grâce à 
 l’expertise de ses équipes et à ses équipements, ses terminaux sont   
 capables d’accueillir tout type de trafic : conventionnel, breakbulk, colis 
lourds ou hors normes.

Objectif : répondre aux besoins logistiques des entreprises 

Plateforme trimodale de Santes

Vue aérienne du terminal conteneurs de Santes et du nouvel entrepôt logistique de 41 500 m²

Déchargement de colis lourds, terminal de Santes

35 000 m² de surface 

380 mètres de quai 

1 500 mètres de voies ferrées 

12 prises reefers pour le maintien
de la température d’un conteneur frigorifique
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FOCUS sur CMDU* et Urby
Conscient des enjeux liés aux nouveaux modes de 
 consommation et de l’impact du transport de  marchandises 
en milieu urbain, Ports de Lille a investi en 2015 dans la 
construction du CMDU  afin de proposer un outil  d’écomobilité 
pour décongestionner la métropole lilloise et optimiser la 
logistique du dernier kilomètre.

En février 2020, Urby étend son maillage national en  s’installant 
sur le port de Lille. Spécialiste de la logistique  urbaine en 
 véhicules à faible émission, Urby propose une large gamme de 
services à destination des acteurs de la ville : commerçants, 
artisans, grossistes, collectivités, centres commerciaux et 
 organisateurs de salons.

Services : Livraison urbaine, stockage, stockage déporté 
et collecte de recyclats et consignes

*Centre Multimodal de Distribution Urbaine

ACCOMPAGNER LA LOGISTIQUE URBAINE DURABLE

La logistique urbaine, fonction vitale de la 
ville. Ports de Lille joue un rôle majeur en 
 matière de distribution urbaine et de  services 
à la ville grâce à sa proximité avec les  bassins 
de consommation et de vie. De nombreuses 
 entreprises proposent des solutions de 
 livraisons  décarbonnées, stockage, gestion de 
 déchets ou encore d’approvisionnement en  
 matériaux :

 NC Déménagement
 Lilébo
 Stock Nord
 Cemex Béton
 Triselec
 Briqueterie Du Nord
 Chronopost
 Esterra
 BRMD Service

Logistique urbaine

Services à la ville

 Citéliv
 Banque Alimentaire
 Urby
 TPF Livraisons
 DS Logistics
 Main Forte
 R Cube / Jean Bouteille
 Paniers de Léa

CMDU Urby, port de Lille

À venir en 2021
Ouverture d’un Etablissement de Logistique Urbaine 
(ELU) en cœur de ville : 36 rue Paul Duez, Lille.2021
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Décembre 2020 
Septembre 2020

Septembre 2020 
Mars 2020 

Février 2020 
Juillet 2019 

PORTS INTÉGRÉS
DANS LEURS ENVIRONNEMENTS
EVOLUER AVEC LA MISSION rev3, 
EN SYNERGIE AVEC LA COMMUNAUTE PORTUAIRE

• rev3 pour une économie à faible impact « climat »
•	rev3	pour	des	filières	d’avenir	à	fort	impact	«	emploi	»
• rev3 pour de nouveaux modèles de production, de distribution et de consommation 
•  rev3 pour que la recherche et l’enseignement construisent les technologies 

et les métiers de demain

Cap rev3 : Développer une économie durable et connectée,  
créatrice d’emplois et de valeur ajoutée en Hauts-de-France 
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
La 3e Révolution industrielle ou plus simplement rev3 est une démarche pilotée par le Conseil 
 régional et la CCI de région des Hauts-de-France pour entamer le progrès vers la mobilité durable, 
l’efficacité  énergétique, le développement des énergies renouvelables, les innovations dans le 
 stockage de l’énergie et  l’économie circulaire.

Ports de Lille, accompagné par les équipes de la CCI de région, s’inscrit dans cette dynamique et 
poursuit son effort pour un développement durable.

Objectifs :

 Une réponse collective et régionale aux urgences environnementales
  Transition progressive vers un nouveau modèle de développement 
tout en restant compétitif et performant

ECONOMIE 
DURABLE

NOUVEAUX
EMPLOIS

NOUVEAUX
MÉTIERSNOUVELLES

FAÇONS DE 
PRODUIRE

NOUVELLES
FAÇONS DE 

CONSOMMER

R&D ET
INNOVATIONS

VERTES
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Décembre 2020 
Septembre 2020

Septembre 2020 
Mars 2020 

Février 2020 
Juillet 2019 

PHASE 1 : préaparation et lancement

• Février 2020 : Atelier de lancement rev3

• Septembre 2020 : Validation des projets rev3

PHASE 3 : Suivi de projets REV3

PHASE 2 :  Recensement & proposition 
de projets

• Décembre 2019 : accord d’accompagnement
• Juillet 2019 : prise de contact avec CCIR

•  Novembre - Décembre 2020 :  
cahier des charges et mise en place des projets rev3

• Septembre 2020 : COPIL rev3 interne

•  Juin 2020 : visite des sites
• Mars - juillet 2020 : recensement des pratiques rev3

Phase 1 :
lancement de la mission rev3
Un premier échange entre les collaborateurs·rices  sur des 
 pratiques de consommation responsables et écologies a eu 
lieu le 10 février 2020.

Divisés en petits groupes, les équipes ont travaillé sur cinq 
questions :

-  Comment peut-on améliorer nos déplacements quotidiens ?

-  Comment améliorer mon cadre de travail de manière globale ?

-   Pourquoi les clients viennent-ils à Ports de Lille 
aujourd’hui et pourquoi viendront-ils demain ?

-  Comment Ports de Lille peut-il contribuer 
à développer la biodiversité ?

-  Comment diminuer la facture d’électricité 
et d’eau dans mon espace de travail ?

  De nombreuses bonnes idées ont émergé 
lors de l’atelier !

NOUVEAUX
EMPLOIS

rev3 & PORTS DE LILLE : 
UN DUO GAGNANT

Ateliers numériques auprès de l’ensemble des collaborateurs 
et collaboratrices du pôle bureaux et pôle conteneurs.

21



22

Mobilité
- Télétravail
- Covoiturage
- Aménagement de pistes cyclables

-  Flotte véhicules propres 

et quantité adaptée

- Espace de restauration amélioré

Biodiversité
- Aménagement des espaces verts
- Eclairage nocturne amélioré
-  Gestion différenciée, compost 

et tri des déchets
-  Installation de ruches, nichoirs, 

radeaux, potagers partagés

Tri
-  Rationaliser l’usage du papier 

et le recycler
-  Suppression des bouteilles 

en plastique
-  Meilleur usage des encres 

impression

Energie
-   Isolation acoustique et thermique 

des bâtiments
-  Suppressions des chauffages 

individuels
- Eclairages performants
-  Usage raisonnable 

des équipements numériques

PHASE 2 : 
RECENSEMENT ET PROPOSITIONS
DE PROJETS 
L’accompagnement proposé par la CCIR Hauts-de-France nous a  permis d’établir 
un état des lieux global sur les activités et pratiques de Ports de Lille et de sa 
 communauté portuaire.

Recenser les activités rev3 des entreprises implantées sur les sites 
de Ports de Lille
Un travail pointu de recensement, en partenariat avec la cellule rev3 de la CCIR HdF, 
a été réalisé afin de mieux connaître les activités de notre communauté portuaire.

1 entreprise sur 2 à une activité rev3
De nombreuses entreprises offrent des solutions rev3 et sont  pleinement   
engagées dans la Troisième Révolution Industrielle par l’essence même de leur  
métier.  2 s ecteurs d’activité se distinguent : le transport durable de marchandises 
et  l’économie circulaire.

Recenser les bonnes pratiques rev3 de nos entreprises
L’objectif est de connaître les politiques et les engagements  volontaires portés par 
les entreprises sur les principaux piliers rev3 que sont l’eau, l’énergie, la mobilité, 
la gestion des déchets, les  énergies  renouvelables, l’économie de la fonctionnalité 
et le stockage de l’énergie.

48%

31%

5%

2%

2%

11% 1%

Mobilité des personnes 
et des biens 

EnR 

Internet de l’énergie 

Bioéconomie

Économie
circulaire

Efficacité
énergétique

Economie
fonctionnalité

RÉPARTITION DES PILIERS rev3 SUR L’ENSEMBLE DES CLIENTS PORTS DE LILLE

Eau
- Installation de fontaines à eau

-  Installation de système 

hydro-économes de chasse d’eau

-  Récupération d’eau de plus 

pour alimentation des toilettes

- Rationaliser l’usage de l’eau

Système de management de l’énergie
 • Recensement des compteurs

• Gestion des contrats d’énergie verte
• Bureautique performante

Système de production d’énergies renouvelables
 Rénovation du restaurant escale à Santes
 Luminaires performants

22

Idées de l’atelier



23

Ce sondage* permet de valoriser les entreprises ayant déjà  engagé 
des actions, de partager de bonnes pratiques afin de  coconstruire 
une démarche environnementale avec l’ensemble de nos parties 
prenantes. 
Voici quelques exemples d’actions  réalisées par la communauté portuaire :

- GESTION ÉNERGÉTIQUE :
 • réalisation d’un audit énergétique global chez Tikamoon et Union Invivo
 •  réalisation régulière d'un plan de recherches de fuites d'air   

comprimé chez Union Invivo et Flandres Enrobés 

- GESTION DES DÉCHETS : 
 •  tableau de suivi des déchets chez Axeo, Chronopost, CIGL Trans, Flandres 

Enrobés, Triselec, ID Logistics, Tikamoon, Union Invivo, Vanlaer Traite-
ment des eaux 

 •  utilisation de chutes de production chez BHC, Carrosserie Pocholle, ESE 
France, Flandres  Enrobés, Cebag 

- GESTION DES EAUX :
 •  récupération et usage des eaux pluviales chez Fiolet et Fils et  Recynov, 

Triselec, la Banque   Alimentaire, Véolia 
 • mise en place de systèmes d’infiltration à la parcelle chez TRBA SAS  

- GESTION DE LA MOBILITÉ :
 •  prise de charge de l'abonnement de transports en commun au-delà de 

la réglementation chez Banque Alimentaire, Bio Développement, CIGL 
Trans, Danser France, Véolia, TRBA SAS, Union Invivo

 •  favoriser l'usage de modes de transports doux (aide à l’achat, 
 stationnement sécurisé) chez Triselec, Recynov, Euro Barging  Logistique, 
Dooapp, Danser France

Travail conjoint sur de nouveaux projets rev3 pour Ports de Lille

Les équipes de Ports de Lille et de la CCIR Hauts-de-France ont sélectionné et 
élaboré une vingtaine de projets afin de poursuivre le développement vertueux 
de Ports de Lille. Certaines actions concernent directement Ports de Lille, ses 
bâtiments et son fonctionnement alors que d’autres pourront être menées de 
manière collective avec la communauté portuaire.

2%

1%

Bioéconomie

Economie
fonctionnalité 20 PROJETS rev3

ÉNERGIE

MOBILITÉ

EAU

ECONOMIE
CIRCULAIRE

Station-service multi-énergie 
Aménagements cyclables et piétons 

Bornes de recharges électriques 
Éco-conduite

Système de management de l’énergie
 • Recensement des compteurs

• Gestion des contrats d’énergie verte
• Bureautique performante

Système de production d’énergies renouvelables
 Rénovation du restaurant escale à Santes
 Luminaires performants

Solutions hydro-économes
Récupération de l’eau pluviale
 • Arrosage, sanitaires
 • Nettoyage de conteneurs

Ecologie industrielle portuaire 
Recensement des activités et des pratiques 
Méthanisation des déchets
Campus industriel start-up maker
Solution de phyto-extraction
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 *données issues du sondage auprès des entreprises de l’ensemble de nos sites portuaires
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PHASE 3
LANCEMENT ET SUIVI DES PROJETS REV3
Un COPIL rev3 Ports de Lille s’est formé afin de mobiliser les collaborateurs et   
collaboratrices, mais aussi la communauté portuaire à la démarche rev3 et de structurer les 
projets sur différentes thématiques.

Adopter les bons gestes numériques
Une équipe « digitale » s’est constituée afin d’identifier, de planifier et de mettre en œuvre 
une série d’actions visant la consommation sobre du matériel informatique. 10 ateliers, 
 animés par le service informatique, ont permis de sensibiliser l’ensemble des équipes de 
Ports de Lille et de donner quelques bonnes pratiques d’usage : 
paramétrage du matériel informatique, utilisation optimisée du VPN, nettoyage de sa boîte 
mail, etc.

Agir pour une mobilité décarbonée
Ports de Lille met en œuvre une politique de mobilité durable pour 
ses équipes, mais aussi pour sa communauté portuaire. En 2020, Ports 
de Lille a renouvelé sa flotte et s’est doté de véhicules hybrides et 
électriques. Des bornes de recharge électriques ont été installées sur 
nos principaux sites. Pour ce projet, Ports de Lille a bénéficié de l’aide 
financière du programme Advenir, créé grâce aux mécanismes des 
Certificats d’Économie d’Énergie (CEE). 
L’accessibilité et les mobilités actives font également partie des  enjeux 
majeurs portés par Ports de Lille. Une nouvelle offre en  stationnement 
deux-roues à destination des équipes, des visiteurs et des entreprises 
occupantes du port a été déployée à Lille. Cette action a bénéficié de 
la prime du Programme Alvéole. 
Nos anciens abris ont été  valorisés : 
reprise par un collectif d’habitants de Fives pour leur offrir une  seconde 
vie. Ce projet a été mené en collaboration avec  l’Association Droit au 
Vélo de Lille (ADAV) et les Amis des Jardins Ouverts et  néanmoins 
 clôturés (AJOnc).

Ateliers numériques auprès de l’ensemble des collaborateurs 
et collaboratrices du pôle bureaux et pôle conteneurs.
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7 doubles bornes

156 emplacements vélos
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De nouveaux équipements certes, mais également des animations 
tout au long de l’année. Ports de Lille a participé pour la 2e fois au  
Challenge métropolitain « Ensemble en selle » et au Challenge  mobilité 
des Hauts-de-France.

À venir en 2021
découvrez les portraits de 
notre communauté portuaire 
rev3 et les actions engagées

2021

Challenge Ensemble en selle, juin 2020 – sortie pique-nique

Challenge mobilité Hauts-de-France 2020 
25
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GARANTIR LA SÉCURITÉ-SÛRETÉ,
ENVIRONNEMENT SUR NOS SITES 
La maîtrise des risques et la sécurité de l’ensemble des usagers avant 
tout, telle est la mission du service  sécurité-sûreté-environnement 
(SSE). Les réglementations et normes sont en constantes  évolutions, 
Ports de Lille veille donc au bon maintien et à la  conformité de 
 l’ensemble de son patrimoine immobilier et portuaire. L’équipe 
SSE est en étroite collaboration avec le service commercial afin 
 d’accompagner la communauté portuaire dans l’élaboration et la 
 réalisation de leurs projets de développement.
Le service SSE assure également la sensibilisation de l’ensemble 
des collaborateurs·rices à la santé, sécurité sur leur lieu de travail : 
 formation à la sécurité incendie et à l’évacuation et formation initiale 
des salariés sauveteurs secouristes du travail.

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ LOCALE
L’accueil de la biodiversité sur nos entrepôts et sites 
 portuaires 
Ports de Lille, en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO) ou des écologues, a mis en place différents aménagements 
pour favoriser les écosystèmes et la biodiversité. L’un des nouveaux 
 bâtiments du port de Santes a candidaté au Label BiodiverCity®, des 
prairies fleuries ont été créées sur nos sites et des nichoirs  installés. 
Une attention toute particulière est également portée aux choix 
des espèces végétales plantées sur nos sites afin de restaurer la 
 biodiversité régionale et accompagner le développement de la flore 
spontanée locale.

Radeaux végétalisés au port de Lille
6 radeaux végétalisés ont été mis en place dans la darse 1 du site 
portuaire de Lille. Ce système permet à la fois d’améliorer la  qualité 
paysagère de la darse, de proposer des zones de refuges et de 
 nidification aux oiseaux, de protéger les poissons grâce aux zones de 
frayères dans le système racinaire des végétaux et de participer à la 
qualité de l’eau. Ce projet a été mené en partenariat avec l’Agence de 
l’Eau Picardie-Artois, la Métropole Européenne de Lille et l’écologue 
de la ville de Lille.

Radeaux végétalisés, darse 1 du port de Lille

À venir en 2021
un inventaire piscicole et micro-invertébré va 
être réalisé afin de suivre l’évolution de la qualité 
aquatique de la darse.

2021

34
espèces d’oiseaux

30 
espèces arbres 

et arbustes

69 
espèces de plantes 

et graminées 

L I L L E
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Rougequeue noir

Linotte mélodieuse

Goëland cendré

Ophrys abeille

Aménagement paysagé chez Ortec, 
port de Santes

Potager aménagé par la Banque Alimentaire, port de Lille

VALORISATION DES ACTIONS 
DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
PORTUAIRE
Les entreprises de la communauté portuaire se mobilisent 
 également pour la biodiversité. Citons par exemple :  l’écopâturage 
chez Cemex, le potager chez Banque Alimentaire, le projet de 
gîtes pour hirondelles de rivages chez Flandres Enrobés, le  projet 
 d’aménagement paysager chez Ortec, l’animation lors de la  journée 
biodiversité par les AJOnc et l’installation d’un bac à compost chez 
ID Logistics, ou encore la gestion différenciée chez Invivo.

49
espèces d’oiseaux

17 
taxons* d’arbres 

et arbustes

61 
taxons*  

de plantes

S A N T E S

27

en partenariat avec la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (LPO).

*Les taxons sont typiques des espaces modifiés et jeunes, 
avec majoritairement des espèces pionnières communes.
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PORTS SOCIALEMENT 
ENGAGES
RENFORCER NOS RELATIONS
AVEC NOS PARTIES PRENANTES
L’acceptabilité de Ports de Lille en milieu urbain
Conscient de sa responsabilité sur ses environnements, Ports de Lille a mis en place en 
septembre 2020, un Comité de pilotage de la Concertation continue. Ce Copil interne et 
pluriservices a pour missions : 

 -  Être à l’écoute et renforcer le dialogue avec nos parties prenantes :  
entreprises, collectivités, associations, riverains, autorités publiques, etc.

 -  Maîtriser les nuisances des activités des ports et des entreprises sur leurs 
 environnements

 - Sensibiliser la communauté portuaire aux enjeux du développement durable
 - Partager et diffuser les informations avec l’ensemble de nos partenaires

Des travaux et études ont été entrepris afin de répondre aux besoins et attentes  identifiés 
par nos interlocuteurs et poursuivre durablement le développement  économique de nos 
sites.

FOCUS actions réalisées :
Port de Santes : réalisation d’une étude acoustique, réalisation de dos d’âne,  modification 
des éclairages sur la plateforme, pose d’un écran antibruit, coupe et entretien des  espaces 
verts avec création d’une prairie fleurie et nouvelle haie, etc.

Port de Wambrechies : renforcement du quai pour sécuriser les bords de Deûle,  réalisation 
de dos d’âne, entretien des espaces verts, réflexion autour des accès et   circulation du port, 
etc.

Pose de 8 conteneurs sur le terminal de Santes afin de créer un écran antibruit  
entre la plateforme et les habitations de l’autre côté du canal.

Rencontre autour du projet du nouvel accès du port de Wambrechies, décembre 2020

À venir en 2021
mur antibruit à Santes, validation du projet
du nouvel accès sur le port de Wambrechies, etc.2021

 9 20
Rencontres et échanges 

avec les associations, 
riverains et collectivités

Nombre clients rencontrés 
pour sensibiliser 

à la démarche RSE 

Investissement 
2020 

102 000 €
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Pose de 8 conteneurs sur le terminal de Santes afin de créer un écran antibruit  
entre la plateforme et les habitations de l’autre côté du canal.

2018

63 69
85

2019 2020

ÉVOLUER AVEC LES ÉQUIPES DE PORTS DE LILLE
Ports de Lille emploie 85 personnes, autour de 50 métiers

98%

2%

Répartition par type 
de contrat

CDI

CDD

Les hommes et les femmes de Ports de Lille sont au cœur de la transformation de l’entreprise.  
A ce titre, Ports de Lille mène une politique volontariste pour la parité hommes/femmes, malgré la 
spécificité des activités de l’exploitation et s’engage auprès de l’ensemble de ses équipes afin de  
révéler les potentiels et dessiner les métiers de demain.

L’équipe Ports de Lille, 2020

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

CDI
CDD

RÉPARTITION PAR TYPE
DE CONTRAT

1 STAGIAIRE 
la crise sanitaire a 
limité notre politique 
d’accueil d’étudiants

98%

44 
ans

MOYENNE 
ÂGE
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DIVERSITÉ, UNE RICHESSE POUR L’ENTREPRISE
Recrutement sur le savoir-être !
Ports de Lille mène une politique volontariste en faveur de la diversité et de l’inclusion.  
Des  partenariats ont été créés avec des organismes de prévention et d’accompagnement des 
personnes en difficulté, mais aussi avec des organismes de placement spécialisés.
 
Entre 2019 et 2020, un dispositif de Job Dating a été mis en place avec Pôle Emploi pour le 
 recrutement de 16 conducteurs d’engins. Ce processus nous a permis de mettre l’accent sur le 
savoir-être et non uniquement sur le savoir-faire.
 
Le pack senior enrichi !
Parallèlement Ports de Lille enrichit son accompagnement envers ses seniors :
 •  Augmentation des jours de congé seniors à 2 jours au 51e anniversaire et 4 jours au 55e 

 anniversaire.
 •  Amélioration des modalités d’obtention de la médaille du travail inscrite dans les 

 accords  d’entreprise : médaille remise à partir de 5 ans d’ancienneté à Ports de Lille  
et s’accompagne d’une prime équivalente à un mois de salaire de base brut.

 
Développement des compétences
Une impulsion forte est donnée au développement des compétences dans le cadre du plan de 
formations. L’objectif étant, au-delà des formations réglementaires, de maintenir  l’employabilité, 
de permettre la mobilité interne, mais aussi de révéler les potentiels.

49% personnes
ont bénéficié de promotions

(passage au statut-cadre,  
changement de poste, 

évolution des missions)

62 000€ 
de dépenses formation

3,4% de la masse 
salariale allouée 
à la formation

60% 
de collaborateurs·rices 

formé·es

Accueil du bateau de croisière l’Excellence Pearl, avec Dominique Drapier 
et Frédérique Bisson, Ports de Lille

Mise en situation du projet Sonaris avec l’équipe dédiée au projet
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Participer aux challenges environnementaux
CHALLENGE ENERGIC, EN PARTENARIAT AVEC RESEAU ALLIANCES : 
Aborder le développement durable de manière ludique avec le challenge  environnemental 
Energic. Fin 2020, Ports de Lille intègre l’écosystème Energic du Réseau Alliances pour une 
durée de 6 mois. Au programme fédérer et sensibiliser l’ensemble des collaborateurs et 
 collaboratrices sur les thématiques de l’alimentation, du numérique, de la mobilité ou 
 encore des achats responsables. 

 

À venir en 2021
Résultats des Trophées de l’Economie Responsable annoncés 
lors du World Forum le 24 novembre 2021

Challenge environnemental Energic, équipe animation

TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE RESPONSABLE
Ports de Lille s’est lancé dans le Challenge des Trophées de l’Economie Responsable  organisé 
par le Réseau Alliances. Il s’agit d’un concours à l’échelle des Hauts-de-France, qui  récompense 
les entreprises ou acteurs économiques engagés dans le développement durable.

DÉVELOPPER L’ANCRAGE TERRITORIAL
Accompagner l’attractivité et le tourisme sur le territoire
Ports de Lille travaille avec les acteurs locaux à promouvoir les richesses  
 patrimoniales et culturelles de la Métropole. Pour ce faire nous mettons 
à disposition un embarcadère et assurons l’avitaillement en eau potable.  
Cette contribution permet de renforcer le rayonnement de Lille à 
 l’international – Allemands, Suisses, Néerlandais, Américains, Anglais, etc. 
font escale au port de Lille.

S’IMPLIQUER DANS LE DOMAINE
DE L’ÉDUCATION ET DE L’INNOVATION
Innover
Ports de Lille participe à de nombreux projets d’innovation à  différentes 
échelles (internationale, européenne, nationale et régionale) : CEA Tech,  
le pôle de compétitivité i-Trans, le projet  Interreg ST4W (Smart Track for 
 Waterways) ou encore PIANC / AIPCN (World  Association of Waterborne 
Transport  Infrastructure) afin de partager et  développer les solutions de de-
main dans les domaines portuaires,  logistiques et industriels.

FOCUS projet Sonaris
Ports de Lille a rejoint le projet de Solution  d’Optimisation  Numérique pour 
l’Analyse et le Redesign Intégrée de la Supply Chain.  Financé par la MEL et 
le Conseil  régional des Hauts-de-France et pilotée par CEA Tech, le projet  
rassemble  les acteurs majeurs de la supply chain en Hauts-de-France : 
 industriels, la grande distribution, les ports, les logisticiens, les éditeurs de 
logiciels, etc. 

Objectif du projet : anticiper et optimiser la supply chain des Hauts-de-
France grâce à la mise en place d’un jumeau numérique pour plus d’agilité et 
une meilleure coordination entre l’ensemble des acteurs.

Enseigner / partager
Ports de Lille intervient dans les écoles d’enseignement supérieur 
 auprès d’étudiants spécialisés en logistique et transports, échanges   
internationaux et urbanisme. Cet engagement s’est poursuivi en 2020,   
malgré la crise  sanitaire avec 10 interventions au sein de l’Université 
Catholique de Lille et de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille.

2021



Ports de Lille

Place Leroux de Fauquemont - CS 91394 - 59014 Lille Cedex
+33 (0)3 20 22 73 80

contact@portsdelille.com

portsdelille.com

Nous contacter

L’équipe RSE
Anne Létocart, Sarah Feugier

rse@portsdelille.com
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