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Les actions liées à chaque orientation concourront à l’atteinte des objectifs globaux de Port Réunion à
horizon 2030, parmi lesquels:
• la préservation de l’environnement ;
• le traitement d’un trafic de 8 millions de tonnes, dont 500 000 équivalent vingt-pieds (EVP) ;
• le développement de la Zone Arrière Portuaire comme site dédié aux activités portuaires, logistiques
et industrielles. Cette zone représente selon l’INSEE un potentiel de 1 800 emplois.
Par ailleurs, Port Réunion se fixe des objectifs macroéconomiques, certains à l’horizon 2030, qui
dépendent en partie de son impact sur le système portuaire et logistique, le territoire, mais aussi des
actions d’autres acteurs socio-économiques réunionnais. Parmi ces objectifs, notons:
•u
 ne valeur ajoutée dégagée par le Complexe Industrialo-Portuaire atteignant 670 millions d’euros,
dont 95 pour les activités liées à l’économie bleue (pêche, transformation des produits de la pêche,
réparation navale et énergies marines renouvelables) ;
• l’accueil de plus de 100 000 croisiéristes (passagers) par an.

LES PRINCIPALES ACTIONS DU PROJET STRATÉGIQUE 2019-2023
Pour traiter 500 kEVP d’ici 2030, Port Réunion entreprendra plusieurs actions :
•
•
•
•

la réorganisation et la sécurisation du port Est ;
le transfert du poste hydrocarbures vers le quai vraquier ;
l’aménagement progressif de la Zone Arrière Portuaire ;
la modernisation et le renouvellement des outillages.

Parallèlement, afin d’identifier le niveau de trafic qu’il
est raisonnable de viser, se dérouleront des études
portant sur l’augmentation des surfaces dédiées
au traitement des conteneurs et l’adaptation au
changement climatique.
Ces réflexions se feront en étroite concertation
avec le territoire et s’accompagneront de la mise en
œuvre de partenariats avec les collectivités locales
avec l’ambition d’une part, d’une meilleure interface
ville-port et d’autre part de nouvelles synergies
visant un développement durable créateur d’emplois.
Port Réunion entend en effet contribuer :
• au développement des équipements dédiés à
l’économie bleue à travers notamment le projet
des « Ateliers de l’océan » qui vise de nombreuses
créations d’emplois directs et indirects ;

• à la transition énergétique ;
• à l’amélioration de l’accueil croisière.
Mais l’ambition première de Port Responsable
nécessitera en même temps :
• la mise en œuvre des actions du Schéma
Directeur du Patrimoine Naturel (SDPN) ;
• l’amplification des actions du Plan d’Aménagement
et de Développement Durable (PA2D).
Enfin, dernier point mais ayant toute son importance,
la responsabilité sociétale de l’établissement passe
également par l’amélioration de la qualité de vie
au travail des collaborateurs de Port Réunion avec
notamment la perspective d’un nouveau siège
social et l’évolution de certaines pratiques grâce à
la transition numérique.

PROJET STRATÉGIQUE 2019-2023
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