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RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
Nom du projet: COREALIS (Capacité à empreinte environnementale et

sociétale positive: 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 Amditis, ICCS, a.amditis@iccs.gr

CONSORTIUM

«Le projet COREALIS a reçu un ﬁnancement du programme de recherche et d’innovation H2020
de l’UE au titre d’Accord de Subvention no. 768994. Le contenu ne reﬂète que le point de vue
de l’auteur et la Commission Européenne n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait
des informations présentées. »

LE PORT DU FUTUR
POUR L’AVENIR DES PORTS

VISION

INNOVATIONS

Adopter des modèles d’économie
circulaire dans la stratégie et les
opérations portuaires.

Référentiel
de pratiques
environnementales

Port du futur Serious Game

Réduire l’empreinte
environnementale des ports.

HAMINAKOTKA

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

Predictor:
Asset
Management

Optimiser la capacité du chantier
portuaire et améliorer la sécurité
sans investissement majeur dans
les infrastructures.
Rationaliser les ﬂux de marchandises
en faveur de modèles de transport
écologiques.

ANVERS

Green Truck Initiative:
plateforme
de courtage

Predictor:
optimiseur
de flux de
marchandises

LIVOURNE
VALENCE
PIRÉE

Améliorer la collaboration des parties
prenantes port-ville pour la prise de décision à
moyen / long terme.

IMPACT
ATTENDU

2

Incubateur
d'innovation

LIVING LABS

ENVIRONNEMENT

Réduction signiﬁcative
des émissions de CO2
et du bruit perçu dans
les ports

Green Truck Initiative: système de prise
de rendez-vous pour camions

OPÉRATIONNEL

Amélioration de l’eﬃcacité des opérations du terminal
Réduction des encombrements, des temps d’attente et des
temps d’inactivité
Etablissement de liaisons eﬃcaces avec le réseau de
transport de l’arrière-pays (voies ferrées et voies navigables)

SOCIÉTAL

Collaboration accrue des
parties prenantes de la ville
portuaire et amélioration de
la qualité de vie des résidents
de la ville portuaire.

