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Pour cette quatrième édition des Rencontres économiques organisées lors du Word
Impact Summit, la CCI Bordeaux Gironde, SOLTENA et leurs partenaires vous
invitent à découvrir et partager les initiatives et solutions innovantes qui engagent
les ports vers la transition écologique. Entre développement économique et
préservation de l’environnement, entre relocalisation et internationalisation, nous
verrons, avec la journaliste Elodie Barakat, comment les ports s’inscrivent au cœur
d’un développement durable.

Face aux évolutions climatiques 
et aux attentes sociétales, les ports 
et leur écosystème collaborent pour 
développer leur résilience, à la recherche 
d’un juste équilibre économique entre 
relocalisation et internationalisation. 
Écologie industrielle et territoriale, mix 
énergétique, transport et logistique 
responsable : les ports deviennent de 
véritables territoires d’expérimentations 
et d’animation économique, mieux 
intégrés dans leur environnement urbain, 
conciliant développement économique et 
préservation de l’environnement. 

Un des principaux enjeux pour les ports 
de pêche et de plaisance, c’est de 
pouvoir répondre aux besoins de leurs 
usagers tout en développant des 
connexions et interfaces protectrices 
entre le territoire urbain et le milieu 
aquatique. Ainsi, chacun d’eux doit 
réfléchir aux impacts écologiques de 
ses activités en développant des 
solutions servicielles en faveur d’une 
croissance bleue.
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Développement d’un 
robot flottant solaire 
100% autonome de 
collecte des déchets 
solides et liquides 
dans les ports

Ingénierie de l’énergie 
et de l’environnement : 
réseaux, outils industriels, 
économie circulaire et 
valorisation énergétique 
des déchets

Fabrication de 
matériel de surf 
éco-responsable, 
notamment de 
dérives à base de 
filets de pêche 
recyclés

Opérateur en 
énergies vertes 
intégrant toute la 
chaîne de valeur : 
étude, financement, 
exploitation et 
maintenance

Conception de 
technologies 
innovantes pour 
la gestion et le 
recyclage de terres, 
sédiments et 
matériaux

En direct sur le WIS LIVE
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