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U N  P O R T  P O L Y V A L E N T  

Guadeloupe Port Caraïbes (GPC) est un établissement public de l’Etat doté de
la personnalité civile et de l’autonomie financière. C’est un port polyvalent qui
traite un large éventail de trafics maritimes : des navires à passagers aux
cargos, en passant par les bateaux de plaisance. 

GPC gère les accès maritimes et les installations portuaires de tous les ports
de son domaine avec une mission claire : optimiser la qualité des accès
maritimes en Guadeloupe et promouvoir les échanges commerciaux entre la
Guadeloupe et la Caraïbe, tout en renforçant l’intégration du port dans son
environnement.

À l’intérieur des limites de sa circonscription, GPC est chargé des travaux
d’extension, d’amélioration, de renouvellement, de reconstruction, mais aussi
de l’exploitation, de l’entretien et de la police des ports, ainsi que de la gestion
et de l’aménagement du domaine immobilier, foncier et naturel qui lui est
affecté.

GPC est un ensemble logistique et industriel qui assure l’interface entre terre
et mer, au service du territoire, de ses habitants et de son économie.

Près de 95% des échanges de marchandises de la Guadeloupe avec l’extérieur
sont réalisés par les liaisons maritimes faisant de GPC une plateforme
logistique incontournable de l’économie locale.
Depuis 2013, Guadeloupe Port Caraïbes est devenu un Grand Port Maritime,
lui conférant ainsi des compétences quant à l’aménagement et à la gestion
des espaces naturels de sa circonscription. 

À l’enjeu de développement se rajoutent les grands enjeux environnementaux
exacerbés par la sensibilité des milieux naturels guadeloupéens. Compte-tenu
de sa compétence sur de vastes étendues de terres et d’eaux, GPC a la
responsabilité de développer et de gérer les espaces naturels de son
domaine.
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GPC possède cinq sites dans l’archipel guadeloupéen.GPC possède cinq sites dans l’archipel guadeloupéen.
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Le port de Jarry

C'est le principal site de l'archipel pour les échanges de marchandises entre
la Caraïbe, l'Europe et le continent américain. Il attire un nombre important
d’industries ainsi que de nombreux établissements de logistique et de
transport. Idéalement localisé – proche de l'aéroport, avec une grande
accessibilité pour tous types de bateaux. Il est composé de 9 quais et
représente 95% du trafic de fret de l'île. 

Le port de Pointe-à-Pitre

Ce site accueille les navires de passagers et l'activité de plaisance et de
croisière avec deux terminaux de croisière modernes. Le port est équipé de
quais flottants – la grande base de maintenance de yachts participe au
développement de la filière nautique en Guadeloupe. C’est un lieu très
touristique permettant une circulation inter-îles (Marie-Galante, Les Saintes,
la Dominique, la Martinique, Sainte-Lucie).
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La marina de Bas-du-Fort

La Marina de Bas-du-Fort propose plus de 1200 places sur 23 quais, 45
bouées d'amarrage, un appontement réservé aux yachts de plus de 23
mètres, une zone technique professionnelle de 6000m2, ainsi que des
commerces et services. C'est l'un des ports de plaisance les plus importants
de la Caraïbe. 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        

Le port de Basse-Terre

Le Port de Basse-Terre est un site polyvalent offrant des services à la fois pour
le trafic de marchandises et le transport de passagers. Au niveau local, c'est
un pôle de développement économique et d'emploi important. 
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Le port de Folle-Anse 

Le port de Folle-Anse de Marie-Galante est un point stratégique pour le trafic
domestique et le cabotage. C’est le point de passage obligé des exportations
sucrières de la Grande Galette, et des importations de marchandises
nécessaires à son approvisionnement.
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L'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DE GUADELOUPE
PORT CARAÏBES  
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Une équipe engagée 

L A  G E S T I O N  E N V I R O N N E M E N T A L E  



L’adaptation du port au changement climatique est une priorité intégrée
pleinement dans le projet stratégique du port (2019-2023). Face aux impacts
du changement climatique comme la montée des eaux, l'intensification des
événements cycloniques ou l’acidification des océans, le port déploie un plan
ambitieux de protection des infrastructures, et de prise en compte des
impacts du changement climatique dans les projets d’aménagements futurs. 

Le port développe par ailleurs une approche pionnière de réduction de son
empreinte environnementale et d’optimisation de sa consommation
électrique à travers le Plan Climat Air Energie (PCAE), le déploiement d’une
transition énergétique et le lancement d’une stratégie d’écologie industrielle
territoriale novatrice.

La coopération des acteurs fait partie intégrante des enjeux. C’est pourquoi
le port veut dynamiser l’engagement volontaire et contractuel des clients, et
favoriser les partenariats puis l’engagement du public dans des démarches
de réduction de l’impact environnemental. Guadeloupe Port Caraïbes
soutient pour cela l’élaboration de supports de communication et
l’intégration d’engagements dans des avenants aux titres d’occupation du
domaine. 

GPC met aussi son ingénierie au service de la reconquête de la biodiversité. Il
met à cœur la réhabilitation des écosystèmes et leur protection ainsi que la
promotion des bonnes pratiques envers un large public.

L E S  E N J E U X  D U  C L I M A T  E T  D E
L ’ E N V I R O N N E M E N T  A U  C Œ U R  D E S  P R I O R I T É S  
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Les actions du Plan Climat Air Energie (PCAE) 

 
Communiquer auprès des usagers sur les enjeux air, énergie, climat et

sur la fragilité des milieux naturels.

Prendre en compte les impacts attendus du changement climatique
dans les aménagements

 

Déterminer l’impact du changement climatique sur l’économie
portuaire

 

Privilégier les solutions basées sur la nature pour s’adapter au
changement climatique en améliorant la connaissance, la

protection et la restauration de ses milieux naturels 
 

Adopter une démarche de maitrise de l’énergie
 

Maîtriser l’impact Climat-Air-Energie des infrastructures
 

Disposer d’une vision de l’impact Climat-Air-Energie du port pour
promouvoir l’exemplarité environnementale

 

Développer une politique d’achats durables
 

Inciter les amodiataires, clients et usagers à s’engager sur la
thématique Climat-Air-Energie

 

Inciter les navires usagers et les compagnies maritimes à s’engager
dans une démarche environnementale vertueuse
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U N E  T R A N S I T I O N  E N E R G É T I Q U E  S O U R C E
D ’ I N N O V A T I O N

Diminuer l'empreinte environnementale et changer le mode de
consommation électrique du port en gérant la demande d'énergie, et en
rendant compte annuellement, des évolutions et des connaissances sur
le sujet.

Adopter une gestion intelligente des consommations énergétiques afin de
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

La transition énergétique se définit par la mise en place de stratégies qui
permettent de réduire les émissions de Gaz à Effets de Serre (GES), de
maîtriser la demande énergétique, de limiter et/ou de lutter contre la
pollution de l'air, de maîtriser les enjeux de l’énergie, ou encore de
développer la production, le stockage et l'utilisation d’énergies renouvelables. 

GPC s'engage à favoriser les sources d'énergies renouvelables et endogènes
– thermique, réutilisation des déchets, et principalement l'énergie solaire –
sur ses 5 sites.

La stratégie s’articule autour des actions principales suivantes 

 

GPC s'est engagé à collecter des données sur les émissions de Gaz à Effets
de Serre (GES) et à faire connaître régulièrement les évolutions des
indicateurs. 

L'extension du parc reefer et la mise en place de travaux visant à
optimiser la consommation d’énergie liée au trafic de conteneurs
réfrigérés (Plan de relance - Le coût global de l’opération est de 5,6 M€HT
subventionnée à hauteur de 36,6 %).

L'amélioration énergétique du siège (Plan de relance - Accompagnement
de 1,2 M€HT).

La mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit de la gare
maritime Bergevin ainsi que des bornes de recharge.

Les projets en coursLes projets en cours  
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La préparation de la transition écologique et énergétiqueLa préparation de la transition écologique et énergétique

L'optimisation du mix énergétique.

L'électrification à quai des navires.



L'Ecologie Industrielle et Territoriale est l'un des 7 piliers de l'économie
circulaire qui concerne directement les acteurs économiques.

    

L'économie circulaire, Trois domaines d'action, Sept piliers @Ademe

GPC a rejoint un réseau d’acteurs dédié à l’écologie industrielle et territoriale,
en signant un accord de trois ans avec le pôle d'innovation Synergîle. Le cadre
de cet accord a permis le lancement d'un projet d'Ecologie Industrielle
Territoriale. 

Deux actions sont déjà en place

Le développement de synergies dans la filière bois, papier et carton 

Ces synergies permettront la mise en place de coopérations interentreprises
au sein du territoire industriel portuaire, le développement des filières de
valorisation et de recyclage et l'amélioration de la gestion interne des affaires
(diminution des stocks). En chiffres cette action s'est traduite par :

L ’ E C O L O G I E  I N D U S T R I E L L E  E T  T E R R I T O R I A L E

 
33.3%

 
33.3%

 
33.3%
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Recyclage

Allongement de la

 durée d'usage 

Consommation 

responsable

économie de la

fonctionnalité

écologie industrielle et 

territoriale

éco-conception

Approvisionnement

durable

La demande et le

comportement des

consommateurs

L'offre et les

acteurs 

économiques

La gestion des

déchets

198 entreprises
contactées

21 diagnostics
d'entreprises

réalisés

70 ressources
enregistrées



De mettre à disposition des acteurs publics et privés un outil simple et
visible, 
D’optimiser la gestion par les acteurs économiques des flux de
matières, 
De limiter l'impact environnemental des activités.

La plateforme KARU EXCHANGE 

Karu Exchange sera une plateforme numérique à travers laquelle les
utilisateurs pourront créer un compte et proposer des ressources (boîtes,
palettes, etc.).

Les objectifs de la plateforme KARU Exchange sont : 

En chiffres, cette action s'est traduite par :

Deux autres sujets sont à l'étude : la récupération des eaux de toitures des
bâtiments industriels pour leur réutilisation, et la stratégie énergétique des
entreprises implantées sur le périmètre portuaire.
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155 entreprises
contactées

29 diagnostics
d'entreprises

réalisés

23 entreprises
ayant fourni
des données



Cáyoli est un mot caraïbéen qui désigne les herbiers marins (littéralement le
«varech, les herbes de mer que les tortues broutent, et que la vague jette sur
le rivage de la mer»). Il a été choisi pour symboliser la connexion entre le
continent et la mer - plus précisément, pour illustrer les connexions entre les
écosystèmes et leur importance. 

En effet, le programme vise à restaurer et à préserver les écosystèmes côtiers
– mangroves, herbiers marins et récifs coralliens – menacés par les activités
anthropiques et le changement climatique. Le projet comporte également un
volet socio-économique : il favorise les activités économiques à plus-value
environnementale et sensibilise l'ensemble de la population.

Ce programme mis en œuvre depuis 2016 pour une durée de 15 ans
comporte cinq volets :

 

C Á Y O L I  –  U N  P R O G R A M M E  A M B I T I E U X  D E
R E C O N Q U Ê T E  D E  L A  B I O D I V E R S I T É  

 
La restauration active des milieux

 

La surveillance des milieux 

L'optimisation des infrastructures
 

Cáyoli junior et la sensibilisation
 

La valorisation du territoire et l'écotourisme
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La restauration active des milieux

La restauration active des milieux concerne trois espèces emblématiques de
la Caraïbe : les coraux, les herbiers et les palétuviers. L’objectif est de
renforcer les écosystèmes et populations de ces milieux sur le territoire.

Dans un premier temps, des équipes dédiées à la recherche et au
développement ont expérimenté la culture et la réimplantation de ces
espèces. Ces expérimentations se sont traduites par la création de
pépinières et fermes de culture (de coraux, de palétuviers et d’herbiers
marins) puis par des opérations de réintroduction en milieux naturels, le
suivi des opérations et par le développement de protocoles.

            @ Coraïbes
Pépinière de coraux

@ G.Hebert
Action de restauration

En avril 2019, la première expérimentation d’opération de restauration
coralienne a été réalisée avec la transplantation de 400 boutures d’Acropara
cervicornis sur deux sites de la Caye de "Mouchoir Carré", après avoir été élevées
en pépinières. L’ensemble des boutures transplantées seront désormais suivies
pendant 5 ans. En 2019, le taux de survie des coraux transplantés était de plus
de 70% malgré les épisodes cycloniques. 
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Les habitats sous-marins et espèces associées ;
Les tortues marines ;
Les cétacés ;
Les habitats et flore terrestres ;
L’entomofaune ;
L’avifaune ;
Les chiroptères ;
L’herpétofaune ;
La faune exotique envahissante terrestre.

La surveillance des milieux 

La surveillance environnementale des milieux naturels

La surveillance environnementale des écosystèmes, amorcée depuis
2017, consiste à mettre en place des actions de suivi de la biodiversité.
L’objectif de cette surveillance est d’établir des inventaires des espèces
présentes dans la circonscription portuaire, de suivre les évolutions de
leur état de santé, de mettre en œuvre des mesures correctives si
nécessaire, et d’adapter la gestion des espaces naturels afin de protéger
la biodiversité. Enfin le programme participe à la prise de conscience et à
la connaissance des différentes espèces. 

La surveillance environnementale des milieux naturels porte sur plusieurs
volets :
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@ Biotope@ N.Gandilhon

@ Flamme, A.Levesque@ Sterne royal, F.Delcroix



 
La biosurveillance par l’abeille                        
                                                                          
Une initiative innovante a été mise en place avec un suivi de la qualité de
l'environnement par les abeilles - 4 ruches ont été implantées à Jarry pour
introduire les insectes pollinisateurs en milieu industriel, sensibiliser les salariés
et clients de GPC à la préservation de la biodiversité, et suivre la qualité de l'air
à l'aide des abeilles. Elles sont un bon indicateur de la qualité de
l’environnement – leur activité de butinage les met en contact avec un grand
nombre de polluants dans un rayon qui varie généralement de 1.5 km à 3 km
autour de la ruche. 

 

La surveillance environnementale des milieux physiques

La qualité de l’air et le bruit 

Le premier capteur de qualité d’air et de bruit aérien a été mis en service en 2019,
puis cinq autres ont été installés en 2020 et 2021. Ces capteurs suivent en temps
réel les concentrations de gaz et de particules dans l’air et le niveau de bruit. 
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Les conditions océano-météorologiques

Depuis fin 2018, un système de mesure océano-météorologique est installé
sur une des balises du chenal Mouchoir Carré. Le dispositif permet de suivre
en temps réel les conditions météorologiques, de houle et de courant. Les
données sont transmises et disponibles sur une application dédiée. Elles sont
aussi accessibles sur le site internet de Cáyoli (https://www.cayoli.fr/).

 

La qualité de l’eau et des sédiments 

Dans le cadre de sa démarche environnementale et de la mise en œuvre 
 d'actions de restauration, GPC a instauré un suivi régulier de la qualité de l’eau
dans sa circonscription. Trois campagnes de mesure de la qualité de l’eau ainsi
que deux campagnes de mesure des sédiments ont eu lieu en 2020. A partir
du deuxième semestre 2021, une campagne trimestrielle de mesures aura lieu
sur les différents sites portuaires.
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Capteur de courant et de houle
avant installation 

Installation sur la balise du chenal 

Visualisation des données sur le site internet de Cáyoli



L’optimisation des infrastructures

Guadeloupe Port Caraïbes met en œuvre le projet MangCo qui consiste à
l'amélioration environnementale du canal du Domaine Industriel et Commercial.

Ce projet est lauréat de l’appel à projets lancé par le Ministère de l'Écologie et de
la Transition solidaire en 2019 intitulé « Réduction de la pollution tellurique sur
les récifs coralliens et les écosystèmes associés ». 

Il a pour objectif de régénérer la mangrove pour protéger les coraux et de
réduire l’impact des pollutions telluriques sur les récifs coralliens, et sur les
écosystèmes associés, via un dispositif de phytoremédiation.

L’état initial du site sélectionné pour le projet a été réalisé en 2020. La mise en
œuvre des dispositifs de phytoremédiation est en cours, et un suivi du site sur 5
ans sera réalisé.

 

Cáyoli junior et la sensibilisation

La sensibilisation est un volet important du programme Cáyoli. L’objectif du
programme est de communiquer envers  un maximum de publics et d’audiences
(scolaire, grand public, associations, entreprises...) en menant des opérations
adaptées et personnalisées, afin de sensibiliser sur la préservation et la
restauration des écosystèmes, et de transmettre le savoir-faire de GPC.

·
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@Coraïbes



Valorisation et écotourisme

Au coeur du Petit-Cul-de-Sac Marin, l’Ilet à Cochons est un site privilégié qui
présente de nombreux enjeux environnementaux, fonciers et d’usages. Sa
gestion, sa protection et sa mise en valeur sont une priorité. 

Plusieurs aménagements d’accueil du public ont été réalisés sur le Domaine
Public Maritime géré par Guadeloupe Port Caraïbes.

 

 

L'installation de panneaux informatifs sur les différents sites.
La participation à des manifestations comme la "Fête de la Science".

Les activités ont permis :

Le programme Cáyoli Junior fait l'objet d’une coopération entre GPC et le
Rectorat – il comprend des activités d'information et des activités inclusives et
participatives visant un public jeune. Plusieurs classes d'écoles primaires ont été
sensibilisées à l'importance de la mangrove. Certains élèves ont écrit et illustré
un livre sur le sujet, d’autres ont eu la possibilité de planter des palétuviers
rouges sur des sites dégradés.
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Panneaux pédagogiques en 2020

Carbets en 2018 et 2019

Sentier terrestre pédagogique en 2019



 

L’engagement environnemental de Guadeloupe Port Caraïbes se traduit
également par la mise en œuvre du projet Adapt’Island soutenu par le
programme européen LIFE, et destiné à la mise en œuvre d’une stratégie
d’adaptation au changement climatique, avec des Solutions Fondées sur la
Nature. 

Les solutions mises en place visent à protéger, réhabiliter, gérer durablement
et favoriser le bon développement des écosystèmes emblématiques que sont
les récifs coralliens, les herbiers marins et les écosystèmes arborés littoraux
comme la mangrove.

Le projet prévoit de développer une stratégie d'adaptation innovante basée
sur la nature, et notamment : de restaurer les connexions entre les
écosystèmes côtiers, d’impliquer un maximum d'acteurs et en particulier la
société civile et enfin, de reproduire les techniques utilisées dans la Caraïbe.
Ainsi le projet Adapt'Island renforce l’engagement de Guadeloupe Port
Caraïbes dans la gestion environnementale, à l'échelle régionale et au-delà
des espaces naturels qu'il gère. 

Le projet a démarré en 2019 pour une durée de cinq ans et il est mis en
œuvre en coopération avec deux partenaires : Pilot4Dev et France Nature
Environnement Guadeloupe.

Le budget global du projet est de 4 726 970 Euros, financé par l’Union
Européenne à hauteur de 2 532 707 Euros, par GPC à hauteur de 2 144 095
Euros et par les partenaires. 

L E  P R O J E T  L I F E  A D A P T ’ I S L A N D   
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Les objectifs attendus : des solutions fondées sur la nature
inclusives et novatrices
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Plus de 5 600 ha de côtes protégées.
 

Une nouvelle stratégie d'adaptation au climat pour plus de 90 000
habitants, avec un accent sur les personnes vivant à moins de 10m

d'altitude. Près de 400 000 personnes devraient en bénéficier
indirectement.

Environ 1 200 écoliers informés des stratégies d'adaptation au climat
mises en oeuvre.

45 000m2 de récifs coralliens restaurés en plantant plus de 15 000
spécimens de coraux cultivés en pépinière (Acropora palmata et

Acropora cerviconis) sur des sites dégradés.

Au moins 80 000m2 de forêts de mangrove restaurées en plantant 10
000 jeunes arbres de mangrove des trois espèces ciblées (Rhizophora

mangle, Avicenia germinans, Conocarpus erectus).

La mise en place d'éco mouillages pour protéger les herbiers (Thalassia
testudinum).

La finalisation et approbation de protocoles de restauration pour
chacune des espèces ciblées, reproductibles dans la Caraïbe et

approuvés par la communauté scientifique.

Un nouveau sentier pédagogique sous-marin.

Le transfert de quatre bonnes pratiques aux niveaux interrégional et
transnational.
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Dr FELIX BOMPY, PhD. Expert en Ecologie Forestière Côtière, Assistant du
Directeur Régional à l'Office National des Forêts de la Martinique ;
Dr DONOVAN CAMPBELL, PhD. Expert en Adaptation au changement
climatique, Maître de conférences à l'Université West Indies, Jamaïque ;
Dr NORMAN DUKE, PhD. Expert en écologie des mangroves, chercheur
scientifique principal à l'Université James Cook, Australie ;
Dr VIRGINIE DUVAT, PhD. Expert en géographie côtière, professeur à
l'Université de La Rochelle, France ;
Dr REJA GUPPY, PhD. Expert en écologie des récifs coralliens, professeur
adjoint à l'Université de Trinité-et-Tobago ;
Dr FANNY KERNINON, PhD. Expert en écologie des herbiers, Chercheur Post-
Doctorant à l'Université de Bretagne Occidentale, France.

La définition d’une stratégie scientifique et technique 

La première étape a consisté à élaborer une stratégie scientifique et technique
pour encadrer l’ensemble des actions du projet et de constituer un comité
scientifique composé d'éminents spécialistes du domaine de la préservation des
océans et du littoral, à savoir:

Kick-off du comité scientifique



Un diagnostic du site de réhabilitation afin d’identifier les espèces les plus
adaptées à une réintroduction ;
La préparation du site qui nécessite souvent des interventions telles que
l’enlèvement de déchets ou de remblais de façon à rendre le site (à
réhabiliter) favorable à la régénération naturelle, et au besoin de
reverdissement ou de végétalisation.

La réhabilitation des récifs coralliens

L'approche de LIFE Adapt’Island pour soutenir la restauration des habitats
coralliens implique l’élevage de coraux. Une petite quantité de fragments de
coraux est prélevée dans le milieu naturel, soit des morceaux naturellement
cassés appelés aussi « fragments d'opportunité » (technique privilégiée), soit des
échantillons ciblés de colonies donneuses. Ces fragments sont ensuite installés
dans une ferme corallienne pour se développer puis être transplantés sur des
sites à restaurer. 

En avril 2021, dans le cadre du projet LIFE Adapt’Island, 400 boutures d’Acropora
cervicornis ont été transplantées sur la Caye de Mouchoir Carré. 

L’équipe du LIFE Adapt’Island travaille également sur la collecte de gamètes de
coraux, leur fécondation ex-situ et leur réintroduction dans le milieu naturel sur
des sites à restaurer. 

La restauration des forêts littorales

La stratégie de restauration des forêts littorales vise à réhabiliter 8 ha de forêts
littorales au cours des prochaines années. Ce processus nécessite plusieurs
étapes :
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 Opération de restauration
@ G.Hebert



La protection des herbiers marins et les éco-mouillages

Compte tenu de l'échec de la plupart des projets de restauration des herbiers
marins, un nouveau paradigme pour la restauration a été développé dans le
cadre du projet. Les efforts devraient être réorientés pour donner la priorité au
potentiel de régénération naturelle de ces écosystèmes, par le biais de la
création de zones de mouillage et d’équipements légers (ZMEL).

L’équipe du projet LIFE Adapt’Island étudie en ce sens, la mise en place concrète
d'éco-mouillages qui protégeront les herbiers marins des dégradations causées
par les mouillages non autorisés, et permettront de proposer des installations
portuaires responsables et sûres. 

Le sentier sous-marin

Dans le cadre du projet, la mise en place d’un sentier sous-marin est à l’étude.
Ce sentier sous-marin permettra de développer des activités organisées et
éducatives permettant de faire découvrir la diversité des écosystèmes tout en
soulignant la fragilité de ces derniers, et en favorisant les changements de
comportements. Il permettra de toucher un large public et contribuera aussi au
développement économique par la dynamisation de la zone et par l’opportunité
de création d'emplois.
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@ C.Bernadht

 
@ Coraïbes



02
Le port travaille en partenariat avec les armateurs, acteurs
majeurs de l'économie portuaire et locale afin de mettre en place
des infrastructures adaptées.
Les occupants du domaine portuaire sont par ailleurs co-
acteurs de l'écologie industrielle territoriale. 

Les bateaux de plaisance bénéficient d’infrastructures
d’amarrage et de maintenance. La coopération environnementale
permet l’implantation de zones de mouillages et d’éco-
mouillages, ainsi que des infrastructures de maintenance
efficaces et durables.

Les bateaux de croisière participent au développement de
l’économie locale touristique et bénéficient d'aménagements éco-
touristiques. 

Les passagers, les usagers du port, ainsi que les riverains
constituent des acteurs clé de la préservation des écosystèmes, et
de la protection de l'environnement. Ils bénéficient des solutions
fondées sur la nature, de l'amélioration de la qualité de l'air, de
l'eau, et de la réduction des nuisances sonores. 

Les agents du port sont des acteurs majeurs à la fois du
dynamisme économique, et de l’intégration des enjeux
environnementaux dans le modèle de développement du port. Le
port sensibilise ses agents aux questions environnementales, et
contribue à leur formation ainsi qu'à leur implication.

 
Le port développe aussi des coopérations avec de nombreuses
institutions publiques et privées pour la mise en place de
projets environnementaux innovants et novateurs. 

LES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES : ATTENTES,
PARTENARIATS ET SOLUTIONS DURABLES
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LES OBJECTIFS ET INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

[1] BEGES : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
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Sita NARAYANANSita NARAYANAN

Directrice de l’Aménagement et du Développement DurableDirectrice de l’Aménagement et du Développement Durable
                  
                          S-NARAYANAN@port-guadeloupe.comS-NARAYANAN@port-guadeloupe.com

Nadia PROIANadia PROIA

Responsable du service Environnement et Développement DurableResponsable du service Environnement et Développement Durable  

                        N-PROIA@port-guadeloupe.comN-PROIA@port-guadeloupe.com

  

www.cayoli.frwww.cayoli.fr    

www.cayoli.fr/life-adaptislandwww.cayoli.fr/life-adaptisland  

Nous contacterNous contacter  
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