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Le Port Boulogne Calais s’est engagé dans 
une démarche de développement durable 
ambitieuse pour faire des sites de Boulogne-
sur-Mer et de Calais un modèle en matière de 
préservation de l’environnement.

Il lui faudra conjuguer  : exploitation efficiente, amélioration 
de son attractivité pour ses usagers et fonctionnement en 
harmonie avec son environnement.
Garantir un développement durable dans un modèle économique 
novateur :

Les axes stratégiques du Port Boulogne Calais viseront à :
• Obtenir la satisfaction de ses clients, usagers et utilisateurs,
• Protéger la santé et garantir la sécurité des biens et des personnes,
• Préserver l’environnement et le cadre de vie de chacun,
• Assurer attractivité, soutien à l’initiative et à l’innovation,
• Assurer développement et bien-être au service
   de la performance collective,
• Adopter un comportement éthique, responsable et citoyen.

Mettre en œuvre un plan d’action Développement Durable
Le plan d’action s’organise autour de dix thématiques :
• Améliorer le système de management,
• Favoriser la réduction des émissions atmosphériques,
• Préserver la qualité de l’eau,
• Favoriser l’intégration des sites de Boulogne-sur-Mer et Calais 
   dans la ville,
• Maintenir les continuités et les équilibres écologiques,
• Traiter et valoriser tous les déchets,
• Lutter contre les discriminations,
• Assurer les conditions de travail, de santé et de sécurité satisfaisantes,
• Favoriser le développement personnel, l’acquisition,
   et le renforcement des compétences,
• Constituer une communauté portuaire d’objectifs et de moyens.

NOTRE ENGAGEMENT : LA CERTIFICATION
DE NOTRE FONCTIONNEMENT

Le Port Boulogne Calais s’est engagé dans un programme de 
certifications ambitieux.

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
DE L’ENTREPRISE

FAVORISER L’ENGAGEMENT PERSONNEL

Parce que les hommes et les femmes constituent la richesse et la force 
du Port Boulogne Calais, et parce que le succès passe par chacun 
d’entre eux, nous attendons un engagement de chacun, à tous les 
niveaux de notre organisation, pour démontrer l’unité de nos buts et de 
nos orientations et la transparence de nos décisions.

COLLABORER À METTRE EN PLACE UNE CHARTE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans la continuité de sa politique active en matière de développement 
durable, le Port Boulogne Calais s’engage à contribuer activement à la 
mise en place d’une Charte de Développement Durable qui fédèrera les 
actions de l’ensemble des intervenants portuaires.

CERTIFIER LES ENGAGEMENTS
Le Port Boulogne Calais s’est engagé dans un programme de certification 
ambitieux. A l’issue de ce programme, il sera le seul port  européen à 
avoir obtenu une quintuple certification simultanée.

ISO 9001
Qualité de service

Satisfaire vos attentes
Améliorer la qualité de service

ISO 18001
Santé sécurité

Réaliser en sécurité
nos activités

ISO 14001
EcoPorts

Maîtriser l’incidence
de nos activités sur notre 
environnement de travail

ISO 22000
Sécurité des aliments

Assurer l’intégrité de vos produits 
par nos services

ISO 26000
Responsabilité sociétale

Développer durablement l’économie 
réciproque de nos activités


