




Un autre enjeu fort pour le port de 
Gennevilliers est la densification des 
activités pour répondre aux enjeux d’un 
développement durable de la Métro-
pole, en limitant notamment l’artifi-
cialisation des sols et l’empreinte éco-
logique du transport. L’ensemble des 
surfaces disponibles étant occupées, il 
s’agit désormais de construire et stoc-
ker en hauteur, de partager des espaces, 
d’optimiser la performance des process 
industriels implantés pour permettre 
l’augmentation des flux transitant par 
la plateforme. Le paysage portuaire 
et ses outils industriels se transfor-
meront donc profondément dans les 
prochaines années. Cela passera certai-
nement aussi par des innovations digi-
tales afin d’optimiser les exploitations 
ou encore par la création de nouvelles 
solutions de logistique urbaine utilisant 
le fleuve pour approvisionner Paris et 
répondre aux nouvelles exigences logis-
tiques de nos concitoyens. 

Le port de demain devra par ailleurs 
répondre aux défis de la transition éner-
gétique de la Métropole et permettre 
l’implantation et le développement des 
nouvelles filières industrielles de l’éco-

nomie circulaire qui prennent désor-
mais une place importante dans l’acti-
vité portuaire. 

Pour répondre à ces enjeux, maintenir 
une activité industrielle au cœur de la 
Métropole et assurer sa compétitivité, 
le port de Gennevilliers devra également 
être encore plus attractif ; son acceptabi-
lité ne devra pas pouvoir être remise en 

cause par nos concitoyens. Dans ce sens, 
nous devrons être irréprochable sur nos 
exigences environnementales, notam-
ment concernant la maîtrise des risques 
naturels et technologiques et la réduc-
tion des nuisances générées par nos acti-
vités. Nous devrons aussi être en mesure 
de proposer des services toujours plus 
en adéquation aux attentes des salariés 
comme des entreprises (accessibilité, 
restauration, formation…).

A&T : Pourrais-tu nous parler de 
quelques-uns de tes grands projets d’ac-
tualité ?

JP : Ces enjeux se traduisent de façon 
très concrète au quotidien. Le port de 
Gennevilliers accueille depuis 1 an des 
trafics ferroviaires conteneurisés de 
voussoirs (parois de tunnels) pour les 
chantiers du Grand Paris. Cette solu-
tion logistique était la seule possible 
pour réaliser ces chantiers. Pour per-
mettre l’arrivée de ces nouveaux flux, 
nous avons conforté l’accès ferroviaire 
au terminal conteneur et réalisé une 
extension du terminal ; nous travail-
lons actuellement avec son exploitant 
à désengorger les flux routiers, par la 
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