HABITER UN LITTORAL INDUSTRIALO-PORTUAIRE : LE HAVRE
Documents annexes qui peuvent être utilisés dans le cadre d'un travail interdisciplinaire (Géographie, Français, SVT).
Travailler au port du Havre.
Le port du Havre emploie aujourd'hui plus de 16 000 personnes et crée près de 1 000 nouveaux emplois chaque année,
souvent méconnus [...]
Après avoir travaillé dans le domaine bancaire, Grégory amoureux des bateaux, n'a pas hésité à redémarrer comme
simple commis sur le port, puis, grâce à une formation proposée par la CCI du Havre, il a pu grimper très vite. Aujourd'hui
il est déclarant en douane chez le géant mondial de la logistique Kuehne+Nagel. "Hors de l'Union européenne, il faut
acquitter des droits, ne pas oublier les contrôles liés à la sécurité, aux problèmes de contrefaçon ou de trafic de
stupéfiants" [...]
Candice, est agent de transit chez Braid Logistics Europe, un groupe basé en Ecosse. Elle se passionne pour sa mission
qui la fait se promener virtuellement à travers la planète, avec des collègues éparpillés sur les cinq continents : "J'adore
ce métier. Quand j'arrive le matin, je travaille avec l'Australie, puis ils partent se coucher, ensuite c'est l'Asie, les EtatsUnis, l'Amérique du Sud..."
"Il faut écrire des lettres de crédit, gérer le stock dans nos entrepôts, organiser les affrètements de navire, les
déchargements de camions" [...]
On peut aussi, comme Virginie, créer sa propre entreprise de transit, LMMT (Logistique moderne et Maîtrise du
Transport). "Organiser le transit, trouver les meilleurs tarifs, la meilleure prestation, c'est un vrai challenge. Il faut avoir à
la fois le sens de la négociation, connaître les gens, le terrain et maîtriser un ensemble de connaissances techniques et
réglementaires très complexes" [...]
Du côté des navigants, c'est déjà la pénurie : «On manque d'officiers partout sur la planète», assure Xavier, président du
syndicat des pilotes du port du Havre. Installé dans la vaste cabine du poste de pilotage, il surveille une batterie d'écrans,
pendant que des talkies-walkies émettent. C'est ici le coeur névralgique du port. Les pilotes sont amenés sur les pontons
des géants de la mer en vedettes ou même en hélicoptère, pour effectuer la manoeuvre dans le port à la place du
capitaine. «J'adore ça, c'est la partie la plus intéressante de la navigation, comme un pilote d'avion qui ne ferait que les
décollages et les atterrissages», explique Pierre, pilote. [...]
Véronique Radier- Le Nouvel Observateur - Semaine du jeudi 03 mai 2007 (extraits)
Développement durable : Aménagement de plusieurs lieux de repos pour les oiseaux.
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. Voici quelques exemples d'aménagements.
Le premier chantier environnemental de Port 2000 a été la création d'un "reposoir sur dune", un site de 45 hectares
pour le repos et la tranquillité des oiseaux d'eau qui ont besoin à marée haute de zones pour se reposer. Cet
aménagement a été réalisé pour remplacer le site où ces oiseaux se concentraient avant la construction de Port 2000.
Le gestionnaire de la réserve naturelle observe les espèces qui fréquentent le site : courlis cendrés, pluviers argentés,
bécasseaux, canards (colvert, tadorne de Belon, sarcelle d'hiver), échassiers (héron cendré, spatule blanche, aigrette).
Ces constats sont encourageants mais des mesures complémentaires pour attirer davantage d'oiseaux sont prévues.
Deux postes d'observation de l'avifaune ont été installés pour la découverte du site et des oiseaux de l'estuaire par le
public.

Île pour les oiseaux.
Des travaux visant à créer une île pour les oiseaux ont été réalisés au sud de l'estuaire dans la Réserve Naturelle (en
face de Villerville). De 5 hectares d'un seul tenant à marée basse, cette île forme à marée haute de vives eaux 3 îlots où
se concentrent les oiseaux de mer. Elle est aussi attractive pour les mammifères marins présents en Baie de Seine.
Après seulement quelques mois d'observations, plus de 25 espèces d'oiseaux ont été recensées (mouettes, goélands,
cormorans, sternes, canards) ainsi que quelques phoques veau-marin.
Des suivis scientifiques sont menés afin de s'assurer de la réussite durable de cette opération.
Un projet consiste à réaliser un site de repos pour les canards à l'Est du Pont de Normandie. L'opération a pour but de
créer dans un secteur de l'Estuaire où la chasse est interdite (et donc la tranquillité des oiseaux assurée) des plans d'eau
destinés au repos et à l'alimentation des canards.
Une plage à vocation écologique a été aménagée à l'abri des endiguements de Port 2000, avec pour objectifs de
recréer un milieu pour les plantes des milieux salés et pour offrir aux oiseaux de mer présents en grand nombre dans ce
secteur de l'estuaire un milieu d'accueil destiné à remplacer ceux qui existaient auparavant dans les zones désormais
occupées par Port 2000.
Extraits de la brochure : PORT 2000 ET L'ESTUAIRE DE LA SEINE.
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