HABITER LES LITTORAUX 6° ETUDE DE CAS : HABITER UN LITTORAL INDUSTRIALO-PORTUAIRE : LE HAVRE
2° partie du travail : Le port du Havre :
1 : Les activités du port.
Rendez-vous sur le site : www.havre-port.fr/ et suivre les liens : installations et activités → localisation des activités.
Compléter le tableau ci-dessous :
Activités

→ détail de l'activité
En quoi consiste l'activité ?

→ photographie
Eléments du paysage

Quelle industrie ?

Vracs liquides
Vracs solides
Conteneurs
Roulier
Passagers
J’analyse la photographie aérienne :
Enumérer les éléments dominants que l’on peut
identifier.

2 : Les aménagements récents et la protection de l'environnement.
Pour faire face à l'augmentation des trafics, dynamiser l’économie locale et favoriser la création d’emplois, le Port du Havre
a aménagé depuis 1995, sur la rive nord de l'estuaire de la Seine, un nouveau site dédié aux conteneurs : Port 2000. Ces
nouveaux équipements peuvent accueillir les plus grands porte-conteneurs et leur assurer une qualité de service optimale.
L'estuaire de la Seine est un site remarquable où cohabitent des milieux naturels de grand intérêt et des espaces
industriels, urbains et touristiques.
Soucieux du développement durable, le Port Autonome du Havre a engagé un vaste programme pour préserver
l'environnement :
- Actions en faveur de la qualité de l'air et de l'eau, de la valorisation des déchets, des économies d'énergie.
- Réalisations qui visent à la protection de la faune et de la flore tels que des sites pour le repos et la tranquillité des oiseaux
d'eau, une plage à vocation écologique qui recrée un milieu pour les plantes des milieux salés.
L’État, l’Europe, la Région Haute-Normandie, le Département de la Seine-Maritime et le Port Autonome du Havre
contribuent au financement de ces actions.
CCIH - Chambre de Commerce et d'Industrie du Havre.
Repère sur la photographie aérienne l'espace concerné par Port 2000.
Dans le texte ci-dessus souligne :
Deux éléments qui justifient la réalisation de nouveaux aménagements.
Deux actions ou réalisations en faveur de l'environnement.

Bilan : Rédige un court paragraphe qui caractérise ce littoral industrialo-portuaire.
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