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• Améliorer notre système de management,
• Favoriser la réduction des émissions atmosphériques,
• Préserver la qualité de l’eau,
• Favoriser l’intégration des sites de Boulogne-sur-Mer et Calais dans la ville,
• Maintenir les continuités et les équilibres écologiques,
• Traiter et valoriser tous les déchets qu’ils nous soient propres  
   ou inhérents à nos activités,
• Lutter contre les discriminations,
• Assurer les conditions de travail, de santé et de sécurité satisfaisantes,
• Favoriser le développement personnel, l’acquisition, et le renforcement 
   des compétences,
• Constituer une communauté portuaire d’objectifs et de moyens.

Afin de nous assurer de la mise en place concrète de cette démarche et de maintenir la dynamique 
engagée dans une politique d’amélioration continue, le Port Boulogne Calais s’est engagé dans un 
programme ambitieux de certifications dans les domaines de la Qualité, de l’Environnement, de la 
Santé Sécurité au travail et de la Sécurité des aliments.

Il est aujourd’hui le seul port en Europe à satisfaire à quatre référentiels répondant aux standards 
managériaux internationaux sur l’ensemble de ses sites et de ses activités.

Le Port s’est engagé dans une nouvelle démarche en vue d’obtenir la norme  
ISO 50 001 relative au management de l’énergie, à forts enjeux écologiques

« Notre ambition est de faire du Port Boulogne Calais la plateforme 
portuaire interconnectée de référence en Europe en s’appuyant sur 
une excellence d’exploitation, une performance financière solide 
et un fonctionnement en harmonie avec notre environnement au 
service de la performance collective. »

Le Port Boulogne Calais a intégré au cœur de sa stratégie les 
enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux d’aujourd’hui 
et de demain pour s’assurer d’un développement durable 
pour lui-même et aussi pour toutes les parties prenantes. 
Cette démarche s’inscrit dans une politique de 
croissance durable, citoyenne et solidaire et contribue 
aux Objectifs de Développement Durable (ODD) du 
programme universel “Agenda 2030“ des Nations 
Unies.

• Obtenir la satisfaction de nos clients, usagers et utilisateurs,
• Protéger la santé et garantir la sécurité des biens et des 
personnes,
• Préserver l’environnement et le cadre de vie de chacun,
• Assurer attractivité et le soutien à l’initiative et à l’innovation,
• Assurer le développement et le bien-être des salariés,
• Adopter un comportement éthique, responsable et citoyen.

Nos 10 engagements :Nos 6 objectifs prioritaires :

NOS ENGAGEMENTS CERTIFIES PAR 4  RÉFÉRENTIELS INTERNATIONAUX ISO

BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

INÉGALITÉS 
RÉDUITES

ÉGALITÉ ENTRE 
LES SEXES

EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT

ÉNERGIE PROPRE 
ET D’UN COÛT 
ABORDABLE

TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

INDUSTRIE 
INNOVATION ET 
INFRASTRUCTURE

PARTENARIATS POUR 
LA RÉALISATION DES 
OBJECTIFS

VILLES ET 
COMMUNAUTÉS 
DURABLES

CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES

VIE AQUATIQUE VIE TERRESTRE

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DE 
L’ENTREPRISE


