
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Nom du projet: COREALIS (Capacité à empreinte environnementale et 
sociétale positi ve: les ports à l’ère du futur)
Durée du projet: 36 mois à compter du 1er mai 2018
Financement CE: 5,150,540.00 €
Coordinateur du projet: Angelos Amditi s, ICCS, a.amditi s@iccs.gr

LE PORT DU FUTUR
POUR L’AVENIR DES PORTS
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«Le projet COREALIS a reçu un fi nancement du programme de recherche et d’innovati on H2020 
de l’UE au ti tre d’Accord de Subventi on no. 768994. Le contenu ne refl ète que le point de vue 
de l’auteur et la Commission Européenne n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait 
des informati ons présentées. »
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Adopter des modèles d’économie 
circulaire dans la stratégie et les 
opérati ons portuaires.

Réduire l’empreinte 
environnementale des ports.

Encourager les ports à devenir 
des pôles d’innovati on de 
l’espace industriel et urbain 
local.

Opti miser la capacité du chanti er 
portuaire et améliorer la sécurité 
sans investi ssement majeur dans 
les infrastructures.

Rati onaliser les fl ux de marchandises 
en faveur de modèles de transport 
écologiques.

Améliorer la collaborati on des parti es 
prenantes port-ville pour la prise de décision à 
moyen / long terme.

ENVIRONNEMENT
Réducti on signifi cati ve 
des émissions de CO2 
et du bruit perçu dans 
les ports

OPÉRATIONNEL
Améliorati on de l’effi  cacité des opérati ons du terminal 
Réducti on des encombrements, des temps d’att ente et des 
temps d’inacti vité
Etablissement de liaisons effi  caces avec le réseau de 
transport de l’arrière-pays (voies ferrées et voies navigables)

SOCIÉTAL
Collaborati on accrue des 
parti es prenantes de la ville 
portuaire et améliorati on de 
la qualité de vie des résidents 
de la ville portuaire.


