Mercredi 27 septembre 2017
Palais de la Bourse à Lille

AVEC NORLINK PORTS...
NOUS CONSTRUISONS LE HUB MULTIMODAL DE DEMAIN !

Il y a un an, l’ensemble des acteurs du transport de marchandises et les gestionnaires d’infrastructures
portuaires de la région actaient les bases d’une ambition nouvelle : « devenir le hub logistique du NordOuest de l’Europe et unir leurs forces pour porter cette ambition partagée. »

L’Association Norlink Ports était alors créée pour construire avec l’ensemble des acteurs de ce secteur,
les bases de cette dynamique.
Un an après son lancement, les acteurs du transport de marchandises et les gestionnaires
d’infrastructures portuaires de la région présentent les nouveaux services proposés et les
perspectives de développement pour renforcer l’attractivité économique, industrielle et
logistique régionale.

Norlink Ports, c’est une dynamique construite autour de 4 engagements :
-

S’affirmer en tant que région logistique à l’échelle de l’Europe

-

Tirer profit des projets d’infrastructures de transports de marchandises

-

Apporter des réponses aux problématiques de transports de marchandises et de logistique des
entreprises

-

Construire la mobilité durable des marchandises en Hauts-de-France

Ainsi, cette association a, au cours de cette première année d’existence, mis en œuvre différentes
actions très concrètes :
-

Représentation de l’ensemble des ports des Hauts-de-France sous la bannière Norlink Ports sur
les salons du transport et de la logistique

-

Soutien à la mise en œuvre de grands projets d’infrastructures et développement logistique

-

Elargissement d’un Cargo Community System à l’échelle des Hauts-de-France

A l’avenir, Norlink Ports continuera à s’investir avec l’ensemble des acteurs du transport de
marchandises et de la logistique des Hauts-de-France pour faire de cette région le hub multimodal de

demain.
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Ce point d’étape, ce 27 septembre 2017, sera notamment l’occasion d’acter ces avancées par la
signature de différentes conventions :

•

Dunkerque-Port / DRAAF
La convention signée entre la DRAAF des Hauts-de-France et Dunkerque-Port a pour objectif
de renforcer le partenariat entre les deux entités et de contribuer ainsi à fluidifier le passage des
marchandises via Dunkerque.

•

Norlink Ports / Voies navigables de France
Voies navigables de France et Norlink Ports partagent l’ambition de profiter au maximum des
atouts des infrastructures régionales : réseau portuaire, maritime et fluvial. Par convention de
partenariat, qui sera signée le 27 septembre 2017, ils se fixent l’objectif d’accompagner les
ports membres de Norlink Ports dans l’écriture et la déclinaison de leurs plans stratégiques afin
d’accroître le trafic et la part modale du mode fluvial dans leurs ports, tant dans le secteur des
vracs que des conteneurs.

Liens utiles :

Chiffres clefs logistique
http://fr.calameo.com/read/00501759294a8857b0273
Lignes régulières multimodales
http://fr.calameo.com/read/005017592a907b5425e39
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