
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

De tous temps, la ville de Concarneau a dû sa croissance économique à la mer. Forte de son identité 

maritime, son port, implanté au cœur de la ville et caractérisé par une mixité d'activités liées à la pêche, 

à la construction et réparation navale ainsi qu'à la plaisance, représente un point névralgique de 

l’économie locale.  

Ainsi, la concession « Construction et réparation navales » se situe à l’interface des autres zones 

portuaires, de zones urbaines et d’un littoral riche en biodiversité. Cette configuration atypique a conduit 

CARENCO à inscrire sa gestion environnementale dans un contexte de développement durable à 

l’échelle du territoire et de s’engager durablement sous une certification ISO 14001. 

Pour répondre à ces enjeux, la stratégie environnementale de CARENCO repose sur 3 axes, qu’elle a 

déclinés en 7 objectifs environnementaux : 

- Maitriser et limiter l'empreinte environnementale de la concession :     

 Développer les compétences en matière environnementale des agents portuaires ; 

 Encourager les usagers à modifier leurs usages et mettre en œuvre de bonnes pratiques 

environnementales ; 

 Prévenir et gérer les risques environnementaux des activités en lien direct avec le plan 

d’eau, notamment le risque de pollution accidentelle. 

- Poursuivre le développement durable de la concession par le renouvellement et l'amélioration 

des infrastructures portuaires :    

 Connaitre nos obligations de conformité en vigueur et nous y conformer ; 

 Conduire les projets d'aménagement et de renouvellement des équipements portuaires 

en y intégrant l'environnement dès leur conception. 

- Inscrire notre démarche environnementale à l'échelle du territoire : 

 Maitriser et réduire la consommation des ressources naturelles et énergétiques ; 

 Faire du port Concarneau un port durable en coordonnant les politiques d'aménagement 

portuaire. 

Cette politique s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue reposant sur l’engagement au 

quotidien de l’ensemble de l’équipe de CARENCO, à tous les niveaux de son organisation. Cette 

implication nous permet de sensibiliser à notre démarche et d’entrainer à nos côtés l’ensemble des 

acteurs portuaires. 

Au-delà de ces engagements, CARENCO a la volonté de communiquer régulièrement sur ses activités 

et les moyens engagés au profit de sa performance environnementale. 

Le    21/03/2022 
 

Dominique LALLEMENT 

Président CARENCO 
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