
Port Centricity: Growth and Diversity for Local Ports 

A Guide for the Channel/ Arc Manche Region 



Les enjeux de la centricité portuaire pour la région 

de la Manche  

Recommandations générales pour réussir la formation 

de clusters de centricité portuaire 

Bien que la recherche ait identifié des preuves d'un panel d'activités de centricité portuaire       

actuellement présentes dans la région de la Manche, il convient de noter qu'il existe un certain 

nombre de facteurs qui pourraient influencer sur la réussite de la formation de clusters. 

Les ports de la région de la Manche présentent un certain nombre de différences, notamment en 

termes de : propriété, modes de gouvernance et de financement ; liens commerciaux ; caractéristi-

ques du port, de la communauté locale et de la région environnante ; relations entre les ports et 

l'autorité locale et l'interprétation des politiques nationales et internationales. Chacun de ces fac-

teurs a le potentiel d'influer sur la réussite du développement de clusters de centricité portuaire 

efficaces et sur la croissance des ports plus petits, des ports de niche de la région. En particulier, les 

principaux enjeux identifiés et les défis à relever pour le développement des clusters sont les sui-

vants : 

 

 Le manque d'espace et la capacité de développement sur la zone portuaire. 

 L’insuffisance des installations pour soutenir le développement de nouvelles relations avec 

l'industrie ou s'adapter aux nouvelles exigences du transport / logistique. 

 Le manque de cohérence entre les plans de développement portuaire et locaux. 

 La perception de la législation nationale et européenne comme étant un obstacle au déve-

loppement des sites portuaires. 

 Le manque de prise de conscience et / ou de compréhension des opportunités offertes par la 

mise en œuvre réussie de clusters de centricité portuaire. 

 Les faibles liens avec la communauté locale, en termes de recensement des compétences et 

d'expertise disponibles. 

 Les conflits historiques entre les zones résidentielles environnantes et le développement de 

sites portuaires. 

 Le manque d'un cadre global pour soutenir la réussite du développement de clusters de cen-

tricité portuaire. 

Alors qu’un certain nombre de recommandations spécifiques ont été énoncées pour chacun des types 

de cluster identifiés, des recommandations plus générales sont présentées ci-dessous dans le cadre de 

la centricité portuaire dans son ensemble. 

 Les ports doivent travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour élaborer des 

plans cohérents sources de bénéfices pour les ports, les entreprises, les collectivités locales et en-

courageant la croissance économique. 

 Les décideurs politiques devraient travailler avec les ports pour identifier, développer et promouvoir 

plus largement les meilleures pratiques des initiatives de centricité portuaire, et rechercher des op-

portunités en cohérence avec les actions prévues dans la stratégie maritime intégrée CAMIS. 

 Il est suggéré que les ports et les entreprises bénéficient d'une assistance, comme des aides finan-

cières pour soutenir l'innovation, afin de leur permettre d'entreprendre les recherches et les déve-

loppements nécessaires pour répondre à leurs obligations environnementales. 

 Les ports doivent avoir une connaissance approfondie de leurs marchandises passant par ou près 

d'eux. En ayant une connaissance de la nature des échanges transitant par le port, ils pourront iden-

tifier de nouvelles opportunités commerciales au sein de la chaîne d'approvisionnement. 

 La promotion active de la centricité portuaire, à travers des ateliers et l’activation de réseaux, doit 

attirer de nouveaux membres vers les clusters. 

 Afin de réduire la congestion, l'impact sur la communauté et les coûts pour les entreprises, il est 

recommandé que les gouvernements encouragent les entreprises à utiliser le rail, le fleuve et le 

short sea shipping plutôt que la route, grâce à des mesures d'incitations fiscales. 

 L’introduction de nouvelles technologies en adéquation avec les évolutions des exigences politiques 

et en répondre aux nouvelles exigences du marché comme par exemple pour les énergies marines 

renouvelables. 

 La formation de partenariats entre les ports et leurs entreprises, ou entre deux ou plusieurs ports 

afin d'accroître les échanges de connaissances et les possibilités de collaboration. 

 Les ports devraient encourager une utilisation flexible de l'espace afin de favoriser la diversification 

des activités économiques dans l'environnement portuaire. 

 Identifier les opportunités d'affaires de niche et capitaliser sur ces dernières pour favoriser la crois-

sance économique du port et développer la performance du réseau de transport. 

 Encourager l'intégration verticale des activités dans le port afin de renforcer le rôle des ports dans la 

chaîne d'approvisionnement. 

 

 

Pour plus d’information ou pour recevoir le résumé exécutif de l’étude, merci de 
contacter Claire Bouvier du CRITT T&L basé au Havre : claire.bouvier@critt-tl.fr 
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The Channel Arc Manche Integrated Strategy (CAMIS) INTERREG IV A Transport strands aim was to identify          

mechanisms that local ports and their communities could adopt in order to increase economic growth, maximise   

local opportunities, reduce congestion and develop sustainable collaborations between major stakeholders within 

the UK and France. The project set out to understand the opportunities and barriers that are facing small niche ports 

along the Channel/Arc Manche through the identification of best practice. The research identified seven types of               

diversification clusters that small ports have adopted in response to the increasing  size of ships, containers, and    

lorries, and the barriers to growth that this trend represents. The following brochure identifies the characteristics of 

each of these cluster types and the external conditions that need to be considered. In addition, examples of best 

practice from the case study research are given.  

Background 

The European maritime sector is an integral part of the wider European economy, comprising of a range of             

industries, including: maritime transport, ship building, shipping, fisheries, energy production, maritime leisure     

activities and marine environmental management and protection.  Ports are major actors within maritime transport, 

and play an important role in linking the various different industries in the marine and maritime sectors.   Within the 

Channel region, ports play a vital role in transport across one of the busiest shipping channels in the world.  By their 

very nature and position, ports are centres of multimodal transport: indeed, the ports across the North of France 

and Southern England are ‘transport hubs’ for the Channel region, providing transport links across the Channel and 

to a number of major cities, in both France and England, as well as across Europe and internationally.  

 

As one of the main links of increasingly complex logistics and transport chains, ports have a vital role in ensuring   

economic stability on a local, regional and national level. Ports are an essential element, not only of global transport 

networks, but also as a strategic point at which value can be added to goods. In a region so dominated by its       

coastline, it is, therefore, vital that development opportunities for the port sector are understood, and that        

strategies that support their continuing growth are identified. While port centric logistics have become an accepted 

approach to port operations, this has been focused on activity solely occurring within the port site.  However, this 

report seeks to argue that port centricity should be expanded to include engagement with local communities and 

businesses, supporting growth and development within the port as well as the wider community.  

 

Increasingly, ports are having to adapt to the changing political, economic, social and environmental and as such are 

undergoing  something of an evolution.  Ports are moving from a traditionally closed customs based interchange to a 

locally focused business  developer, whereby they have the potential to play an increasing role in economic growth 

of their local communities.  This research has found that the development of port centric clusters can foster           

economic development in the communities surrounding a port, as well as encouraging improved collaboration and 

integration between Channel ports.  

 

Challenges Facing the Channel’s Ports 

A number of driving factors impacting and challenging the port sector have been    

identified, including:  

 A growing trend towards the use of larger containers, ships and lorries as a 

method of increasing efficiency and reduce costs.   

 Increased size of containers resulting in a need for amendments to port             

infrastructure, such as LO-LO facilities, storage and enhanced opportunity for   

intermodality.  

 A shift in the nature of ship based transport, resulting in an increased level of 

global transportation of freight.  

 Large ships can only be accommodated by deep water ports, restricting            

accessibility and limiting the development of effective transport routes in 

smaller, shallow water ports.  

 Deprivation of communities surrounding smaller ports impacting skills and       

resource availability.  
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Les clusters Business 

Regroupement d'entreprises situées dans les zones        

portuaires et le plus souvent indirectement liées aux         

activités portuaires 

 

Avantages 

Créer des emplois et contribuer à l'économie locale 

Soutenir d'autres groupes clusters de centricité portuaire 

Cluster Business 

Conditions de la diversification 

Pour qu’un cluster Business se développe sur un site portuaire, le port a besoin 

d'espace et d'infrastructures appropriées qui peuvent soutenir les entreprises 

qui ne sont pas directement liées au port. Par exemple, un port peut             

réaménager des entrepôts désaffectés ou des zones de stockage et créer des 

bureaux ou des ateliers pour une nouvelle gamme d'activités. 

Afin de tirer parti des opportunités potentielles, les ports doivent avoir une 

bonne communication avec les entreprises locales et la communauté au sens 

large, de sorte que lorsque des opportunités se présentent, elles puissent être 

exploitées de manière efficace. Ils ont besoin de bien appréhender les         

compétences et les ressources disponibles dans la communauté et d’avoir une 

bonne compréhension des besoins des clients potentiels. 

Alors que les entreprises ne sont pas directement reliées au port, elles         

donneront une autre source de revenu et de croissance pour la zone portuaire 

et locale. 

Exemples de bonnes pratiques 
Port de Douvres : le port de Douvres a été identifié comme un bon exemple de 

cas où l'activité générale est soutenue par le port. Le port a travaillé avec le    

District Council pour développer un centre d'affaires sur le site du port (White 

Cliffs Business Park) qui offrira un espace commercial à un large éventail        

d'entreprises. En fournissant ce type d'installations, le port s’est positionné   

comme un endroit attrayant pour les entreprises locales en développement, 

permettant la création de 3 000 emplois pour la communauté locale. De plus, le 

District Council vise à développer une partie du site portuaire comme des       

immeubles résidentiels, des infrastructures de la ville (dépôts de bus, espaces 

commerciaux) et un établissement d'enseignement axé sur les compétences 

maritimes. 

Port de Shoreham : le port s'emploie à soutenir l'activité générale en utilisant les 

ressources et les infrastructures portuaires pour créer un centre d'incubation et 

de la formation sur place. En investissant dans la fourniture de ce type de       

services, le port augmente son potentiel en tant que parc d'affaires et se fait 

plus attrayant pour les clients potentiels, apportant de nouvelles entreprises et 

créant des emplois pour la région. 

Port de Saint-Brieuc : Alors que le port est un centre bien connu pour la           

plaisance, il a également investi dans le réaménagement de bâtiments            

désaffectés sur la zone portuaire pour une y accueillir des sociétés externes.   

Actuellement, ces bâtiments héberge un centre de compétences marines, un 

centre d’affaires, des bureaux, une école de théâtre ou encore un studio de    

télévision et offre un mélange d'entreprises directement ou indirectement liées 

au port. L'utilisation du port comme un site d'incubation participe pleinement à 

l’attractivité de la zone portuaire et lui permet de supporter plus d'emplois. 

Recommandations 

 Les clusters Business sont le type de clusters le plus    

varié et peuvent être considérées comme les plus       

difficiles à soutenir. Ils peuvent, toutefois, être l'un des 

clusters de plus grande valeur, en ayant souvent des 

liens étroits avec la communauté locale et les              

entreprises. 

 

 Les politiques nationales et européennes doivent tenir 

compte des besoins locaux, en plus de ceux à l’échelle 

nationale et internationale. 

 

 Il y a un certain nombre d’opportunités d'affaires        

offertes aux ports de niche au niveau local, et ces ports 

offrent un service précieux et un lien de transport vital 

pour un grand nombre d'entreprises locales. 

 

 Les autorités locales doivent faire des efforts            

considérables pour s'engager avec leurs ports et        

favoriser une communication efficace entre le port et 

les entreprises dans les communautés environnantes, 

en encourageant la collaboration, l'innovation,       

l'échange de connaissances et l'identification            

d’opportunités de marché à l'échelle locale. 

Les entreprises des clusters Business sont habituellement indirectement liées 

aux activités portuaires, et ne rentrent pas dans l'un des autres types de cluster. 

Ces clusters sont généralement basés autour d’installations portuaires             

secondaires, comme un parc d'affaires, des centres communautaires, des       

immeubles résidentiels ou des échangeurs routiers. Ces entreprises peuvent 

fournir des services aux entreprises d’autres clusters de centricité portuaire. Les 

clusters de ce type peuvent soutenir la formation et les compétences requises 

pour le port sur des domaines tels que la sécurité maritime. Les avantages de ce 

type de clusters comprennent la création d'emplois au sein de la communauté 

locale, le soutien à la croissance économique et le développement du port et 

des entreprises de la chaîne d'approvisionnement élargie, contribuant ainsi de 

manière significative à l'économie locale. 
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Value chain clusters represent companies located in port areas that 
add value to imports and exports. These companies control a full or a 
substantial part of the supply chain. The findings revealed that local 
value addition reduces costs (mainly transportation cost) and           
increases the productivity of companies and enables them to            
vertically integrate activities. It also reduces truck miles,                   
road congestion and green house gas emissions. Furthermore, it     
improves supply chain efficiency, generates local employment         
opportunities and contributes to the local economy.  

Examples of Value Chain Clusters include: 

1. Temperature Controlled Goods—a company controls a          
substantial part of the supply chain around the port including 
storage, transport, sales, packing and marketing. Reduces    
transportation required from port to final destination and      
valuable time is saved.  

2. Raw materials—e.g. wood, steel—as with above but  raw goods 
can also be processed before moving to retail. Reduces the 
need to transport and utilises local trade. 

3. Food—grain and livestock—port/local companies provide grain 
drying facilities and  can package for animal feed or add value in 
local. For example, using local slaughterhouses,                        
food manufacturers.  

Value Chain Clusters  

Companies located in port areas that add value to imports and   

exports. These companies control a full or a substantial part of the 

supply chain 

 

Benefits  

Reduce costs and improve productivity of cluster companies 

Enable vertical integration of activities  

Reduce truck miles 

Improve supply chain efficiency 

Lower road congestion  

Generate local employment opportunities  

Contribute to the local economy 

In order for a value chain cluster to be effective the necessary 

value added businesses need to be part of an inclusive and 

open communicative supply chain. Formation of a cluster will 

depend on the size of the supply network, the type of value     

added activity proposed and the skills, labour and               

infrastructure requirements.   

 Many value added clusters can start off small with a 

local focus to what is currently offered in the             

hinterland.  

 Opportunities need to be communicated to the local 

business community and the barriers for each        

stakeholder explored.  

 The benefits of supporting the developing cluster 

should be explored in terms of job creation, congestion 

reduction, tertiary business attraction and                  

sustainability.   

 Support through policy in this instance is limited and 

the main focus should be on opening communication 

with the main stakeholders – including the local        

authority, local businesses and the port.  

 Knowledge transfer will invariably lead to                    

opportunities developing that will need little support. 

 Ports need to have an understanding of the supply 

chains associated with materials and trade passing 

through or past them in order to identify new market 

opportunities.  

Recommendations 

Examples of Best Practice 

Shoreham Port—A private company imports and processes steel in a new     

purpose built facility located at the Port. The port benefits by having additional 

income sources, the local area has added workforce and skills and the         

company has consolidated its processing and distribution which has resulted in      

reducing truck miles, processing times and cost to the company, which has in 

turn increased the efficiency and productivity.  

 

Timber is imported via Shoreham Port, stored at the port, and then, sold to 

building merchants, builders or construction companies in local areas. The       

local value addition for timber is through the port acting as a timber stock   

holder. This is a significant departure for a port as the port is diversifying from 

just a handling agent to stockholding and warehousing operation. Serving local 

customers has reduced the need for long distance transportation, and thus, 

costs and green house gas emissions.  

 

Through the French case studies, it was found that because of the role of the 

Chambers of Commerce in terms of management of ports, value added       

activity tends to be in place.   

Conditions for Diversification 

SPACE is needed if the activity involves storage. This can be in the 

form of unused port areas or additional local warehousing space. 

Value chains need to take account of SKILLS available in the local 

area. TRANSPORT infrastructure will not normally be an issue but 

can impact the decision to diversify if consideration is given to 

final destination of products. 

Ports need to be on good terms and have an understanding of the 

LOCAL BUSINESS COMMUNITY. By having an awareness of local 

skills and resources, the ports can identify opportunities for new 

business relationships.  
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Les clusters Pêche 

Regroupement d'entreprises de pêche et de leurs clients, 

situés dans une zone portuaire. 

 

Avantages 

Faible coût pour l'entreprise 

Réduction du transport routier 

Réduction des coûts logistiques 

Développement des marchés locaux 

Cluster Pêche 

Conditions de la diversification 

L'activité de pêche existante dans les ports peut être renforcée en encoura-

geant la collaboration entre les pêcheurs et le port. 

Les ports doivent prendre conscience et bien comprendre les compétences et 

les ressources déjà présentes dans le port. Ils doivent travailler en étroite colla-

boration avec les pêcheurs et avoir une bonne compréhension de la façon dont 

ils peuvent mieux soutenir et promouvoir cette industrie. 

L'espace peut être un avantage important pour un cluster pêche, car il peut 

donner aux ports la capacité d'offrir plus d'espace de traitement des captures 

débarquées, une halle pour la vente de produits et également soutenir les servi-

ces associés, tels que la formation, la maintenance et la réparation de la flotte 

de pêche. 

Il est important que les ports qui ont une communauté active de pêcheurs 

soient étroitement liés avec les autorités locales, afin de s'assurer qu'ils ont l'ap-

pui de l'activité pêche dans le port. De plus, avoir une communication ouverte 

avec la communauté locale peut permettre d’identifier de nouvelles opportuni-

tés de marché et encourager le développement de chaînes d'approvisionnement 

locales entre le port et les restaurants et les supermarchés locaux. 

Exemples de bonnes pratiques 
Port de Dieppe : ce port est le plus grand port de pêche de                 

Haute-Normandie, et le premier port de pêche de coquilles Saint Jac-

ques de France. Le port a une large flotte de bateaux de pêche, dont 

des coquillards, des chalutiers et des fileyeurs. La politique                  

d’investissement du port relative à l’activité pêche est soutenue. Il y a 

ainsi été créé une zone technique pêche équipée d’un engin de levage 

jusqu’à 400 tonnes. Cet équipement offre aux entreprises de réparation 

navale les moyens de se développer. Aussi, le concessionnaire a         

modernisé l’espace de vente directe des pêcheurs. De plus, des          

infrastructures de qualité soutiennent la filière pêche en améliorant les 

capacités de traitement avec notamment une halle réfrigérée et        

l’informatisation de la vente aux enchères qui est en réseau avec la 

criée de Fécamp. Ces investissements permettent de promouvoir      

Dieppe comme un centre d'expertise en matière de pêche, tout en 

créant de nouvelles opportunités d'emploi pour la population locale et 

en stimulant la croissance économique. 

 

Port de Shoreham : dans ce cas, le port a travaillé à établir de bonnes 

relations entre les pêcheurs, les commerçants et les restaurants locaux. 

En créant une relation fructueuse, le port a contribué à soutenir         

l'activité de pêche qui fait partie intégrante de sa communauté locale. 

De plus, le port soutient une activité supplémentaire : l’exportation des 

produits des gros chalutiers de pêche vers les marchés belges, français 

et espagnols. 

 

 

La pêche a clairement un lien historique avec le secteur portuaire, les         

entreprises de pêche se situant dans les zones portuaires et desservant     

hôtels, restaurants et communautés locales, mais également exportant vers 

les pays voisins. La recherche a montré que des liens étroits existent au sein 

de la communauté des pêcheurs mais cela est moins actif au sein d'un     

groupe plus large. Soutenir le développement de clusters Pêche est           

potentiellement un avantage pour les entreprises et pour la communauté 

portuaire au sens large. Les clusters Pêche peuvent soutenir les activités des 

ports de pêche, de débarquement de marchandise, de tri et de                  

transformation des produits, ainsi que l'exportation de poissons. Centraliser 

les activités associées au secteur de la pêche permet de réduire le transport 

routier et les coûts logistiques. De plus, les exportations de poissons vers les 

pays voisins peuvent être assurées par bateau, ce qui diminue l’impact       

environnemental. 

Recommandations 

En raison de leurs liens de longue date avec les ports, ce sont 

des groupes historiques qui sont donc moins porteur de    

nouvelles opportunités. Toutefois, la pêche reste un secteur 

maritime dynamique, et intrinsèquement lié avec les ports de 

la Manche. Par conséquent, les recommandations pour leur 

soutien sont les suivantes : 

 Le partage des connaissances en ce qui concerne 

les modifications législatives pertinentes et les    

préoccupations environnementales qui se posent 

dans ce secteur, ainsi que sur les opportunités de 

marché innovantes, peut renforcer le secteur de la 

pêche dans un port. Agir de cette façon serait     

particulièrement bénéfique pour les petites        

entreprises qui peuvent utiliser les clusters comme 

un moyen d'accroître leur visibilité, de réduire leurs 

coûts et de tirer profit de collaborations. 

 

 Les politiques de pêche de l'UE sont actuellement 

en changement et doivent être adaptées afin de 

s'assurer qu'elles tiennent compte des besoins de 

ces entreprises locales dans les ports de niche, tout 

comme les obligations nationales. L’UE devrait     

élaborer des politiques qui encouragent les          

entreprises de pêche à travailler ensemble pour 

favoriser la croissance, la durabilité et l'innovation, 

tout en conservant leur rôle précieux dans le      

secteur portuaire au sens large. 
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Green Port 
Green Port centric Clusters  

Groups of companies in port areas, which focus on            

environmental related initiatives.  

 

Benefits  

Environmental protection 

Low green house gas emission 

Meeting local energy requirement using renewable energy  

Job creation  

Local economic growth  

 

Many companies are concentrating their efforts on                  

environmentally related activities .  Some of the initiatives     

include: renewable energy production, green building             

construction, green warehousing, environmentally friendly 

technology and ship designs, reuse and recycling, waste         

management and up-skilling and awareness training and           

development . These initiatives are in direct support of EU 

transport and emissions policies and provide an opportunity for           

companies to collaborate to support each other in the effort of 

reducing  emissions, reducing congestion and improving air 

quality.  

Examples of Green port cluster activities include:  

 Involvement in the Marine Renewable Energy  sector 

 Construction of Environmentally friendly buildings 

 Effective waste management provisions 

Conditions for Diversification 
SPACE can be a limiting factor for a number of green initiatives,           

particularly those based around the MRE sector.  Ports will need to   

establish what SPACE, RESOURCES AND SKILLS they have available and 

therefore what initiatives they have the capacity to engage with.  

SUPPORTIVE POLICIES are required for green activities as they            

encourage businesses to work to meet their environmental obligations.  

AUTHORITY DRIVEN INCENTIVES can provide additional support and 

funding for businesses interested in engaging with green focused        

activities. Ports need to have EFFECTIVE AND OPEN COMMUNICATION 

WITH THEIR LOCAL AUTHORITY to support the identification of           

opportunities for development.  

Ports needs to have a thorough understanding of the SKILLS AND       

RESOURCES available within the local community and work on a         

collaborative basis with LOCAL BUSINESSES.  

Examples of Best Practice 

Engagement with green policies is becoming increasingly important for the 

port sector, and is having a growing influence on port operations across the 

Channel region.   

Port of Portsmouth—the port has made significant investment into the   

construction of a new passenger terminal, which has adopted a number of 

green technologies, using wind catchers and thermal energy from the sea 

for heating and cooling.  

 

Shoreham Port— the port has entered into a long term collaborative   

agreement, committing them to making the port a centre for low carbon 

energy production, and has made investments in providing suitable           

infrastructure  for ‘green’ developments. By providing the appropriate      

infrastructure, it is expected that the port will be able to attract investment 

from companies engaging in green innovation and technologies. By          

supporting this movement, the port has been able to  ensure that local   

energy requirements are met, while supporting new  business develop-

ment, economic growth and new job opportunities for the local community.  

 

The Ports of Caen-Ouistreham and Cherbourd-Octeville have initiated a 

collaboration between the ports, through the Ports Normands Associes.  In 

particular, the proximity between the ports allows them to offer an end-to-

end service for the MRE sector, attracting large companies to the port.  The 

ports have taken advantage of their location, the space and resources     

available to investors, as well as providing additional supporting services 

within the port site.  

Recommendations 

 The main driver for green clusters is the presence of incentivising 

policy, encouraging the port and businesses to consider an      

environmentally favourable approach to their operation.     

Therefore, it is recommended that in order for this to be       ef-

fective, policies should both reward and penalise stakeholders 

through incentives and taxes and should be supported by a local 

authority driven call for enhanced collaboration between ports 

and their businesses.   

 Information should be  made accessible and readily available and 

effective communication mechanisms established to promote 

activity.   

 It is suggested that establishing a single body charged with green 

growth promotion and management would provide an overarch-

ing focus for policy on a European level.   

 It is recommended that a number of enabling factors are          

established to support green activity in the Channel region,    

including: improved monitoring and communication of green 

growth policies, improved understanding of green activity supply 

chains and development of government led incentives to        

encourage green activity within the port sector.  
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Cluster Innovation Les clusters innovation 

Regroupement des ports, de leurs parties prenantes, des 

universités / établissements d'enseignement et des centres 

de recherche pour travailler ensemble sur des innovations. 

 

Avantages 

Innovation ouverte 

Echange de connaissances et d'expertise entre les partenai-

res 

Avantages pour les étudiants par le biais d'une expérience 

industrielle. 

 

 

Conditions de la diversification 
Pour que les ports s'engagent dans des clusters innovation, ils doivent 

être conscients des compétences et des ressources disponibles au sein 

du port. 

En étant à l’écoute, les ports peuvent développer leurs activités en    

accord avec la politique gouvernementale et la législation. Cela est 

particulièrement vrai en ce qui concerne le rôle potentiel des ports dans 

le secteur des énergies renouvelables marines. 

L’espace et la capacité à s’impliquer dans des pratiques commerciales 

novatrices sont essentiels pour le succès des entreprises. Les ports   

peuvent utiliser des bâtiments ou des terrains précédemment inutilisés 

pour l’implantation d’activités innovantes. 

Des financements pour les ressources, les compétences et le             

développement des infrastructures seront nécessaires pour que les 

ports soient en mesure de promouvoir activement leur potentiel en 

tant que centre d'innovation. Le gouvernement pourrait jouer un rôle 

incitatif sous forme de prêt pour encourager ce type d'activité. Avoir 

des liens forts avec les universités et les centres de recherche locaux 

permettra d'impliquer les ports dans le développement de nouvelles 

technologies. 

Les ports doivent avoir de bonnes relations avec les collectivités locales 

et leurs autorités locales afin qu'elles puissent être au courant des     

différentes opportunités qui s'offrent à eux. 

Exemples de bonnes pratiques 

Plusieurs des ports étudiés ont des liens forts avec les universités voisines. 

En particulier : 

 

Port de Douvres : ce port présente des liens étroits avec les universités de 

Greenwich, de Cardiff et de Kent, des étudiants de chacune de ces               

institutions sont engagés dans des projets de recherche en collaboration 

avec le port. 

 

Port de Shoreham : tout comme le port de Douvres, Shoreham a construit 

de solides relations avec l'université locale et soutient un certain nombre 

d'étudiants qui travaillent sur des projets de recherche liés au port. En 

créant ces liens, le port dispose d'un accès aux technologies émergentes et 

peut partager des connaissances avec ces institutions de recherche. 

 

Cette forme de cluster se forme lorsque les ports, leurs parties 

prenantes, les universités, les établissements d'enseignement et 

les centres de recherche collaborent sur de nouvelles               

technologies ou procédés innovants pour le secteur portuaire. Les 

activités tendent à se concentrer sur la recherche                       

environnementale et à faire progresser l'efficacité opérationnelle 

et logistique. Ce type de cluster s'est révélé être assez fréquent 

dans les études de cas où les autorités portuaires travaillent avec 

les universités pour explorer des questions environnementales 

par exemple. 

Recommandations 

 Pour développer avec succès un cluster innovation, les ports     

doivent enquêter sur la capacité de recherche des universités   

locales et examiner le potentiel pouvant être associé à des        

partenariats de transfert de connaissances. 

 

 L'innovation peut être lancée par des initiatives politiques comme 

nous l'avons vu dans le secteur des EMR. Pour être couronnée de 

succès, un cluster innovation doit répondre à une demande ou 

combler une lacune du marché. 

 

 Il est recommandé que les ports qui s'intéressent à ce type      

d'activité se renseignent sur les capacités actuelles d'innovation 

et les obstacles potentiels à la croissance. 

 

 Il est également recommandé que les clusters innovation soient 

soutenus par des mesures incitatives et financière pour s'assurer 

que les besoins locaux sont satisfaits, et répondre aux exigences 

des politiques de l'UE (par exemple, les politiques relatives aux 

EMR, à la désulfuration du carburant et à la recherche                

environnementale). 

 

 



Value Chain 

Innovation 

Green Port 

Tourism 

Port Services 

Fishing 

General      

Business 

Tourism Related Clusters 
Tourism related Port centric Clusters  

 

Groups of companies that provide tourism related services by         

capitalising on opportunities brought by a port that involve passenger 

transport. 

 

Benefits  

Create jobs 

Contribute to local economy  

Reduce road congestion 

Improve the aesthetic value of the area 

Many of the ports in the Channel region are involved in passenger 

transport activities, strongly linking the port to local tourism.  As a 

result, ports can act as a driver for local tourism related companies 

and service providers, such as hotels, restaurants, visitor centres and 

leisure centres.  These associated businesses can create job opportu-

nities for the local area, contribute significantly to the local economy 

and positively influence the wider transport network.  By establishing 

attractive local tourism clusters associated with the ports in the 

Channel region, impact on the road network will be reduced as traf-

fic will remain in the local area, rather than travelling further afield.   

Examples of Best Practice 

Port of Dover— The port of Dover is an excellent example of where the port has 

worked with the local community to take advantage of  its heritage and local 

tourist attractions to strengthen the role of the port within the community. The 

port has had extensive support from Dover District Council  who have               

collaborated with the port  to encourage regeneration of the Dover area. By 

working together the port and council have been able to establish a ‘destination          

marketing’ strategy, promoting the local area and developing a tourism            

proposal. This proposal includes plans for developing infrastructure,                  

improvement of the waterfront and establishing marinas and other leisure           

facilities. By engaging with the local businesses,  the port has cemented its role 

within the local community and has strengthened the profile of the port, and of 

Dover as a whole.  

Port of Saint Malo—the port takes advantage of its longstanding maritime       

history and is one of the most visited sites of the Brittany coast.  The port        

exhibits strong cross Channel links, and is one of the key stopover points for 

cruise companies, with visitors remaining in the area to visit local sites, including 

Saint Malo and Mont Saint Michel.  The town has developed with support from 

the port: promotion of local attractions, developed links between local busi-

nesses, and the development of tourism related infrastructure for visitors.  

Port of Saint Brieuc—Le Legue — Tourism is becoming an increasingly important 

industry for the area around the port.  The port has traditionally been an         

industrial port but has grown as an area for sailing, and is an attractive site for 

second home owners from inland France.  The Chambers of Commerce has 

made efforts to develop additional infrastructure to support the marina industry, 

including the development of dry dock facilities. By working closely with the port 

and the local businesses, the CCI has enhanced the profile of the port.  

Conditions for Diversification 

In order for ports to engage in effective tourism clusters, it is vital 

that they work with LOCAL AUTHORITIES to encourage active     

promotion and engender support for the port as a marketing tool 

for the local area.  

EFFECTIVE COMMUNICATION between the port, the ferry             

companies, the local authorities and local businesses is needed to 

identify opportunities for collaboration.   

Ports should work with the local community to ensure they are 

AWARE of the attractions in their local area, and of the facilities 

offered to visitors, and should actively promote these to their     

passengers in a bid to ensure they remain within the local area.    

There needs to be mutual UNDERSTANDING of the RESOURCES 

and SKILLS available within the community  so that businesses and 

ports can promote each other for mutual benefit.  

 Ports with high volumes of passenger traffic are in an 

optimum position to take advantage of local tourist at-

tractions and should be aware of the tourism related in-

dustries in close proximity to the port.   

 

 Ports have the potential to play a significant role in     

overall destination marketing of their local area.   

 

 It is the recommendation of this research that for       

tourism focused port centric clusters to be successful, 

local authorities must facilitate effective communication 

between local stakeholders (including tourist boards, 

ferry companies, local authorities, English Nature, local 

attractions) and should encourage ‘joined up’ thinking 

between all actors.  

 

  Tourism in the area can be boosted by adapting port 

infrastructure to promote local attractions including: 

port signage, directing traffic to local areas rather than 

onto the broader transport network and ensuring that 

the local transport network is maintained and made at-

tractive to visitors along the transport routes.  

Recommendations 
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Cluster Services portuaires 
Les clusters Services portuaires 

Regroupement de sociétés dans une zone portuaire qui   

fournissent des services portuaires et maritimes. 

 

Avantages 

Générer des revenus supplémentaires pour les ports 

Créer des emplois 

Contribuer à l'économie locale 

Soutenir le fonctionnement des autres clusters de centricité 

portuaire 

L'accès aux ressources stockées, aux programmes de      

formation et à l'échange des connaissances. 

Conditions de la diversification 

Les ports doivent être conscients des ressources et des compétences       

disponibles dans l’hinterland du port. Lorsque des entreprises de services 

portuaires sont présentes, la collaboration doit être encouragée entre ces 

derniers et le port afin de s'assurer qu’ils sont utilisés de manière appropriée 

pour appuyer les activités portuaires. 

L’espace et la capacité sont des facteurs importants pour la réussite du   

développement d'un cluster de services portuaires, car cela attire des       

entreprises à opérer dans le port. Ce type de diversification nécessite de   

l'espace et des infrastructures suffisantes pour l’installation d’entreprises, 

ce qui peut inclure les infrastructures physiques, telles que les bâtiments, 

l'accès aux réseaux de transport, mais également la construction d’une     

relation forte avec le port. 

Les ports ont besoin d'avoir une relation ouverte avec les autorités et les 

communautés locales afin d'identifier efficacement les possibilités de       

développement du cluster. 

Exemples de bonnes pratiques 
Port de Portsmouth : Le développement du nouveau terminal passagers à 

Portsmouth a créé un certain nombre d’opportunités supplémentaires 

pour les entreprises autour du port. Le terminal contient des technologies 

innovantes qui nécessitent un entretien et il pourra avoir besoin de        

développement dans les années à venir, ce qui rend nécessaire un certain 

nombre d'entreprises de soutien et de prestataires de services. L'utilisation 

de technologies vertes présente aussi un potentiel qui encouragera la 

croissance des entreprises et l'innovation, stimulant ainsi la croissance 

économique locale. 

 

Port de Douvres : Une nouvelle installation portuaire sur la côte ouest a 

été proposée, ce qui favorisera l’implantation d’entreprises nouvelles et de 

nouveaux services sur la zone portuaire. En fournissant l'espace et des   

infrastructures pour ces développements, le port fournit des équipements 

pour de nouvelles entreprises qui peuvent directement ou indirectement 

soutenir l'activité dans le port et peuvent prendre part au commerce et 

aux activités existants. 

 

Port de Saint-Brieuc : Le port de Saint Brieuc a développé un pôle          

d'activités basé autour de ses compétences et son expertise dans la voile. 

Le centre d'Activités Maritimes, développé avec la Chambre de Commerce, 

a permis l'installation d'activités économiques en lien avec le nautisme : 

commerces à vocation maritime, ateliers de mécanique et de réparation 

navale. La coopération entre les entreprises et les compétences et les      

ressources présentes dans la zone a permis au port d’augmenter son      

expertise dans le domaine d'expertise de la voile. En outre, un certain 

nombre de bâtiments portuaires désaffectés ont été réaménagés et       

modernisés pour attirer de nouvelles entreprises. 

Ce type de cluster est associé à l'expansion des services portuaires tels que le 

pilotage, le remorquage, l’amarrage, le dragage, le soutage, la manutention, 

l’entretien et la réparation des navires, les services aux passagers et             

l'entreposage. La recherche a montré que, dans les ports étudiés, ces services 

sont fournis par les ports ou externalisés. Ce type de cluster renforce le rôle 

du port dans la région, offrant de multiples services aux utilisateurs du port, 

générant des revenus supplémentaires pour les ports et créant des emplois 

pour la population locale. 

De plus, l'activité de ce type de cluster a un impact positif sur les réseaux de 

transport en concentrant l'activité dans le port, et en réduisant le volume du 

trafic sur les routes, en diminuant les temps de transport de marchandises et 

en améliorant l'efficacité du réseau de transport. Ce type de cluster présente 

d’autres avantages tels que l'accès aux ressources stockées, le développement 

de la formation et l'échange de connaissances. 

Recommandations 
 Pour qu’un cluster services portuaires réussisse, il doit 

être soutenu par une communication efficace et     

ouverte sur les opportunités. 

 Il est recommandé aux ports qui souhaitent s'engager 

dans ce type de cluster de développer une base de 

donnée centralisée regroupant les détails des oppor-

tunités d’affaires et des prestataires de services, afin 

de permettre aux partenaires potentiels de            

communiquer et de saisir les opportunités de marché. 

 Les possibilités de travailler avec les entreprises      

locales à l'extérieur du port doivent être correcte-

ment communiquées et promues. Pour cela, les      

autorités locales ont besoin d'être mieux informés sur 

les services fournis par les ports et les possibilités   

offertes, et doivent agir pour faciliter la coopération 

entre les entreprises. 

 Disposer d’une banque de connaissances complète 

détaillant les services disponibles peut aider le port 

pour attirer les investissements locaux et étrangers en 

assurant la promotion du port et de la communauté 

locale. 

 Il est suggéré que les ports peuvent jouer un rôle de 

facilitateur pour réunir les entreprises de services 

complémentaires. 
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Port Services Cluster Port related Service Clusters 

Groups of companies in a port area that provide port and 

shipping services 

 

Benefits 

Generate additional income to ports,  

Create jobs 

Contribute to local economy  

Support the functioning of other port centric clusters 

Access to stored resources, training programmes and 

knowledge exchange.  

Conditions for Diversification 

Ports need to be AWARE of the RESOURCES AND SKILLS available within 

the port site.  Where there are businesses delivering port related ser-

vices, COLLABORATION should be encouraged between these and the 

port to ensure that these are appropriately utilised to support port       

activities.  

SPACE and CAPACITY  are important factors for the successful                

development of a port services cluster as this can attract businesses to 

the operate within the port site.  This type of diversification requires suf-

ficient space and INFRASTRUCTURE for businesses to set up—this can 

include physical infrastructure, such as buildings, access to transport 

networks, as well as a STRONG RELATIONSHIP with the port.   

PORTS need to have an OPEN and COMMUNICATIVE relationship with 

the local authority and communities in order to effectively identify      

opportunities for cluster activity.  

Examples of Best Practice 

Port of Portsmouth—The development of the new green passenger        

terminal in Portsmouth has introduced a number of additional                

opportunities for businesses within the port.  The terminal will require 

maintenance and on-going development in the coming years,  resulting in 

a need for a number of supportive businesses and service providers to   

operate within the port.  The use of green technology also has the           

potential to encourage business growth and innovation, thereby              

stimulating economic growth across the local community.  

 

Port of Dover—a new port facility on the west side of the port has been 

proposed, which will encourage new business and additional services to 

the port site.  By providing space and infrastructure for these                   

developments, the port is can provide facilities for new businesses that can 

either directly or indirectly support activity within the port, supporting the 

wider supply chain and transport network. 

 

Port of Saint Breiuc— The port of Saint Breiuc has developed a cluster of 

activity based around its skills and expertise in sailing.  The Chamber of 

Commerce has worked with the port to encourage a number of new      

maritime industries to the area, including mechanical engineers, boat    

repairs and maintenance companies.  Cooperation between the businesses 

and an awareness of the skills and resources present in the area has       

allowed the port to raise its profile as an area of sailing expertise.  In       

addition, a number of the port buildings, which had begun to fall into     

disrepair, have been redeveloped and modernised to attract new          

businesses.   

This cluster type is associated with the expansion of port related services,    

including: ship and boat maintenance, pilotage, towage, mooring, dredging, 

bunkering, cargo handling, stevedoring, and passenger related services and 

cargo storage.  Research has shown that in the case study ports, these ser-

vices are commonly provided by the ports, or outsourced.  This type of cluster 

strengthens the role of the port within the local area, providing multiple      

services to port users, generating additional income for ports and creating 

jobs for the local community.  In   addition, cluster activity supporting port 

related services will positively impact transport networks by focusing activity 

within the port, reducing the volume of traffic on the connecting roads,       

decreasing truck hours for transportation of goods and improving efficiency of 

the wider transport network.   Other benefits of this type of cluster activity is 

access to stored resources, training programmes and knowledge exchange.  

Recommendations 

 In order for port service focused clusters to be successful, 

they need to be underpinned by effective and open     

communication of opportunities.  

 It is recommended that ports interested in engaging in 

this type of cluster develop a centralised knowledge bank 

of information detailing opportunities and service         

providers, allowing potential partners to communicate 

and   market opportunities to be developed.   

 Opportunities for working with local businesses outside of 

the port need to be properly communicated and            

promoted. For this to be achieved, local authorities need 

to be better informed about services provided by ports 

and   opportunities available, and should act to facilitate       

cooperation between businesses.   

 Having a comprehensive knowledge bank detailing      

available services could aid a port’s ability to attract both 

local and foreign investment, benefiting both the port and 

the local community through economic growth and job 

creation.  

 It is suggested that ports could take a lead facilitator role 

in bringing service businesses together.  



Tourisme 

Conditions de la diversification 
Pour que les ports s'engagent dans le développement efficace de clusters de 

tourisme, il est essentiel qu'ils travaillent avec les autorités locales, et cela afin 

d'encourager la promotion et d’obtenir des soutiens actifs pour le port qui 

servira d’outil marketing pour la région. 

Une communication efficace entre le port, les compagnies de ferries, les     

autorités locales et les entreprises locales est nécessaire pour identifier les 

possibilités de collaboration. 

Les ports doivent travailler avec la communauté locale afin de s'assurer qu'ils 

sont au courant des points d’attraction de leur région et des facilités offertes 

aux visiteurs qu’ils doivent ensuite promouvoir activement auprès des         

passagers afin qu'ils restent dans la région. 

Il doit y avoir une compréhension mutuelle des ressources et des                 

compétences disponibles au sein de la communauté afin que les entreprises et 

les ports puissent se promouvoir les uns les autres pour leur bénéfice mutuel. 

Les ports ont le potentiel de jouer un rôle important dans le « marketing de 

destination » pour leur communauté locale, dans la croissance économique de 

la région et dans la création de nouvelles opportunités d'emploi. Il s'agit d'une 

occasion pour les ports de soutenir les séjours de courte durée dans la région. 
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Cluster Tourisme Les clusters Tourisme 

Regroupement de sociétés qui fournissent des services liés au touris-

me et capitalisent sur les opportunités apportées par un port qui drai-

ne un fort trafic de passagers. 

 

Avantages 

Créer des emplois 

Contribuer à l'économie locale 

Réduire la congestion routière 

Améliorer la valeur esthétique de la région 

La plupart des ports de la région de la Manche sont impliqués dans des 

activités de transport de passagers, reliant fortement le port au           

tourisme local. En conséquence, les ports peuvent agir comme un      

catalyseur pour les entreprises locales liées au tourisme et prestataires 

de services, telles que les hôtels, les restaurants, les   centres d'accueil 

et les centres de loisirs. Ces entreprises peuvent créer des opportunités 

d'emploi pour la région, contribuer de manière significative à l'économie 

locale et influencer positivement le réseau de transports au sens large. 

En établissant des pôles touristiques locaux attractifs associés aux ports 

de la région de la Manche, l'impact sur le réseau routier lié au port sera 

d’autant plus réduit que le trafic restera dans la région, plutôt que la 

traverser pour aller plus loin. 

Exemples de bonnes pratiques 
Port de Douvres : Le port de Douvres est un excellent exemple où le port a      

travaillé avec la communauté locale pour tirer profit de son patrimoine et des 

attractions touristiques locales et renforcer le rôle du port dans la communauté. 

Le port a eu un large soutien de Dover District Council qui travaille à réhabiliter 

la région et à établir Douvres en tant que destination touristique. En travaillant 

ensemble, le port et le Conseil ont pu mettre en place une stratégie de 

« marketing de destination », fondée sur la promotion de la région et générer 

une proposition d’offre touristique. Cette offre inclue le développement          

d’infrastructures, l'amélioration du front de mer et la création de marinas et 

d’autres installations de loisirs. En s'engageant avec les entreprises locales, le 

port a renforcé son rôle au sein de la communauté locale et a modifié l’image du 

port et de Douvres dans son ensemble. 

Port de Saint-Malo : le port profite de sa longue histoire maritime et est l'un des 

sites les plus visités de la côte bretonne. Le port présente de solides liens       

transmanche, et est l'une des escales essentielles pour les croisiéristes, avec des 

visiteurs qui restent dans la région pour voir les différents lieux d'intérêt dont 

Saint Malo et le Mont St Michel. L'activité dans la ville a été soutenue par le port, 

à travers la promotion des attractions locales et du patrimoine historique et le 

développement des infrastructures liées au tourisme. 

Port de Saint-Brieuc-Le Légué : Le tourisme devient une industrie de plus en plus 

importante pour la zone autour du port. Le port a toujours été un port industriel, 

mais a grandi comme une zone de plaisance, et est un lieu attrayant pour les 

propriétaires de résidences secondaires. Les Chambres de Commerce ont fait 

des efforts pour développer des infrastructures supplémentaires pour soutenir 

l'industrie de la plaisance, notamment la création d’un port sec. En travaillant en 

étroite collaboration avec le port et les entreprises locales, la CCI a renforcé    

l’attractivité du port. 

 Les ports avec un trafic élevé de passagers sont dans une 

position optimale pour profiter des attractions             

touristiques locales et doivent être conscients des        

activités liées au tourisme présentes à proximité du port. 

 

 Les ports ont le potentiel de jouer un rôle important 

dans une stratégie globale de « marketing de               

destination » de leur région. 

 

 Nos recherches suggèrent que pour que les clusters     

tourisme réussissent, les autorités locales doivent        

faciliter la communication entre les acteurs locaux (y 

compris les offices de tourisme, les compagnies de       

ferries, les        autorités locales, les attractions locales) et 

doivent encourager une « pensée unifiée » entre tous les 

acteurs. 

 

 Le tourisme dans la région peut être stimulée par    

l'adaptation des infrastructures portuaires à la             

promotion des attractions locales, comme par exemple : 

la signalisation sur la zone portuaire qui dirige le trafic 

vers les zones locales plutôt que sur le réseau de trans-

port plus large tout en s’assurant que le réseau de    

transport local est entretenu et attrayant pour les        

visiteurs. 

Recommandations 
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Innovation Clusters Port centric Innovation clusters 

 

Port centric innovation clusters are formed when ports, their  

stakeholders, universities/educational establishments and      

research centres work together on innovations. 

 

Benefits 

Open innovation  

The exchange of knowledge and expertise between partners 

Benefits to students by way of industrial experience. 

 

 

Conditions for Diversification 

In order for ports to engage in innovation based clusters, they need 

to be AWARE of the SKILLS and RESOURCES available within the 

port.   

By having this awareness and understanding, ports can work to 

match their activities to GOVERNMENT POLICY and LEGISLATION.  

This is particularly true with regards to the potential role of ports in 

the marine renewable energy sector.   

SPACE and CAPACITY for involvement in innovative business     

practices are vital for businesses to succeed.  Ports could utilise          

previously unused buildings or space, and change their use to     

benefit innovation in the port.  

FUNDING for RESOURCE, SKILLS AND INFRASTRUCTURE              

development will be required in order for ports to be able to       

actively promote their potential as a centre for innovation. It is     

suggested that government led funding could be act as an            

INCENTIVE to encourage this type of activity. Having strong links 

with local UNIVERSITIES and RESEARCH CENTRES will add to a 

ports capacity to be involved in new technology development.  

Ports need to have a GOOD RELATIONSHIP with the local           

communities and their local authorities so that they can be aware 

of the various opportunities available to them.   

Examples of Best Practice 

Each of the four case studies examined in the UK were found to have strong 

links with neighbouring universities. In particular:  

Port of Dover— the port exhibits strong links with the Universities of     

Greenwich, Cardiff and Kent , with students from each of these institutions 

engaging in research projects in collaboration with the port.  

 

Shoreham Port—as with the Port of Dover, Shoreham have built strong   

relationships with the local university and have supported a number of     

students doing port related research projects.  By building these                  

relationships, the port has access to emerging technologies and can  engage 

in useful knowledge exchange with these research institutions.  

 

 

This form of cluster is formed when ports, their stakeholders,   

universities/ educational establishments and research centres 

collaborate on new and innovative technologies/ processes for 

use within the port sector.  Activities tend to be focused on       

environmental research and advancing operational and logistical 

efficiency. This type of port centric cluster was found to be quite 

common across the case studies with good examples of port    

authorities working with universities to explore environmental 

issues, such as the impacts of invasive species.  

Recommendations 

 For a port to support a successful innovation cluster, ports should 

investigate the research capacity of local universities and examine 

the potential associated with Knowledge Transfer Partnerships 

(KTPs).   

 

 Additionally innovation can be driven by policy initiatives as has 

been seen in the MRE sector.  In order for innovation clusters to 

be successful, they need to meet a demand or a gap in the       

market. 

 

 It is recommended that ports interested in this type of activity 

build awareness of current capacity for innovation and of the   

potential barriers to growth.   

 

 In addition, it is recommended that innovation clusters be         

supported through policy and funding incentives to ensure  local 

needs are met, as well as meeting national and EU policy            

requirements (for example, policies relating to MRE and tidal    

innovation, desulphurisation of fuel, environmental research,   

implementation of MPAs).  
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Cluster Port Vert 
Les clusters Ports verts 

Regroupement d’entreprises dans les zones        

portuaires qui se concentrent sur les initiatives liées 

à l'environnement. 

Avantages 

Protection de l'environnement 

Faible émissions de gaz à effet de serre 

Satisfaction des besoins locaux en énergie            

renouvelable 

Création d'emplois 

De nombreuses entreprises concentrent leurs efforts sur les      

activités liées à l'environnement. Certaines de ces initiatives      

comprennent : la production d’énergie renouvelable, la               

construction de bâtiment à énergie positive, les entrepôts et    

technologies verts, la conception et la déconstruction de navires, la 

gestion des déchets et la formation professionnelle.  Ces initiatives 

sont en soutien direct avec les politiques de transport et de gestion 

des émissions de l'UE et donnent l'occasion aux entreprises de  

collaborer pour se soutenir mutuellement dans l'effort de          

réduction des émissions et de la congestion et d’amélioration de la 

qualité de l'air. 

Quelques exemples d'activités de cluster Port vert : 

 Implication dans le secteur des énergies renouvelables 

marines 

 Construction de bâtiments respectueux de                   

l'environnement 

 Dispositions efficaces de gestion des déchets 

Conditions de la diversification 

L'ESPACE peut être un facteur limitant pour un certain nombre d'initiatives 

écologiques, en particulier celles qui sont fondées autour du secteur des 

énergies marines renouvelables (EMR). Les ports devront établir de quels 

espace, ressources et compétences ils disposent et donc pour quelles        

initiatives ils ont la capacité de s'engager. 

Des politiques de soutien sont nécessaires pour les activités vertes car elles 

encouragent les entreprises à travailler et innover pour répondre aux         

obligations environnementales. 

Des mesures incitatives peuvent apporter un soutien et un financement    

supplémentaire pour les entreprises qui souhaitent s'engager sur des activités 

vertes. Les ports ont besoin d'avoir une communication efficace et ouverte 

avec les autorités locales afin de faciliter l'identification puis soutenir les   

opportunités de développement. 

Les ports ont besoin d'avoir une connaissance approfondie des compétences 

et des ressources disponibles au sein de la communauté locale et de travailler 

en collaboration avec les entreprises locales. 

Exemples de bonnes pratiques 

L’engagement vers des politiques vertes est de plus en plus important pour 

le secteur portuaire, et a une influence croissante sur les opérations        

portuaires de la région de la Manche. 

 

Port de Portsmouth : le port a réalisé d'importants investissements dans la 

construction d'un nouveau terminal passagers, qui a adopté un certain 

nombre de technologies vertes, en utilisant des capteurs de vent et de 

l'énergie thermique des mers pour le chauffage et la climatisation. 

 

Port de Shoreham : le port a conclu un accord de collaboration à long terme 

avec une entreprise privée, les engageant à faire du port un centre de      

production d'énergie décarbonée. Il a fait des investissements pour offrir 

l'infrastructure appropriée pour cette activité. Grâce à cet investissement, 

le port sera en mesure d'attirer d’autres entreprises engagées dans           

l'innovation et les technologies vertes. En soutenant ce mouvement, le port 

a été en mesure de s'assurer que les besoins énergétiques locaux soient 

respectés, tout en soutenant l’implantation de nouvelles entreprises, la 

croissance économique et la création d’emplois pour la communauté locale. 

 

Les ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg-Octeville ont initié une         

collaboration entre ports, à travers les Ports Normands Associés. La          

proximité et la complémentarité entre les ports permettent d'offrir un      

service de bout en bout pour le secteur des EMR et d’attirer de grandes   

entreprises sur la zone portuaire. Les ports ont su profiter de leur             

emplacement, de l'espace et des ressources disponibles pour les               

investisseurs, ils se sont également positionnés sur la prestation de services 

Recommandations 

 Le principal facteur pour les clusters verts est la présence 

d'une politique incitative, encourageant le port et les         

entreprises à envisager une approche favorable à               

l'environnement dans leur fonctionnement. Par conséquent, 

il est recommandé que, pour que cela soit efficace, les       

politiques soient à la fois incitatives (subventions,             

avantages…) et pénalisantes (impôts, taxes…) pour les       

parties prenantes. Elles doivent être soutenues et gérées par 

une autorité locale pour permettre une meilleure                

collaboration entre les ports et leurs entreprises. 

 L'information doit être facilement accessible et disponible et 

les outils de communication doivent être efficaces pour    

promouvoir l'activité. 

 Il est suggéré que la création d'un organisme unique chargé 

de la promotion et de la gestion de la croissance verte       

permettrait de d’établir un lien vers la politique européenne. 

 Un certain nombre de facteurs favorables peuvent être mis 

en place pour soutenir l'activité verte dans la région de la 

Manche, parmi lesquels : l'amélioration du suivi et de la   

communication sur les politiques liées à la croissance verte, 

une meilleure compréhension des chaînes                           

d'approvisionnement vertes et le développement de          

mesures gouvernementales incitatives pour encourager    

l'activité verte au sein du secteur portuaire. 

.  



Value Chain 

Innovation 

Green Port 

Tourism 

Port Services 

Fishing 

General     

Business 

Port centric Fishing Clusters  

Groups of fishing companies and their customers, located 

in a port area, form this cluster.  

 

Benefits  

Low cost to the company 

Reduce truck miles  

Reduced costs of logistics  

Development of local markets  

Fishing Cluster 

Conditions for Diversification 

EXISTING FISHING ACTIVITY within ports can be strengthened by                

encouraging  collaboration between fishermen and the port.   

Ports need to have an AWARENESS AND UNDERSTANDING of the skills and 

resources already present within the port.  They need to work closely with 

the fishermen and have an understanding of how they can better support 

and promote this valuable maritime industry.   

SPACE can be of significant benefit to a fishing cluster, as it can give ports the 

capacity to provide increased processing space for landed catch, a market 

area for sale of fish products and can also support associated services, such 

as boat maintenance, training and repairs for the fishing fleet.  

It is important that ports that have active fishing communities are closely 

linked with their local authorities, to ensure they have support for the fishing 

activity within the port. Additionally, having an OPEN COMMUNICATIONS  

with the local community can allow new market opportunities to be identi-

fied, encouraging the development of local supply chains between the port 

and local restaurants and supermarkets.  

Examples of Best Practice 
Port of Dieppe—is the largest fishing port in Haute-Normandie, in       

addition to being the leading scallop fishery port in France.  The port         

supports a diverse range of fishing types including scallop trawls, gillnet 

trawlers and shell fishing vessels.  The research found that the port has 

worked to promote Dieppe as a centre of fishing expertise, and has    

developed a fishing technical area within the port site.  The technical 

area includes businesses associated with boat maintenance, processing 

and also boasts lifting gear with the capacity to lift up to 400 tonnes.  By 

investing in this type of specialised  infrastructure, the port is actively 

supporting   fishing in the local community and has the potential to at-

tract new businesses to the area.  In addition, the port has              mod-

ernised the processing and market facilities available at the port, mak-

ing it possible for higher volumes of catch to be processed and sold on 

site, and providing computerised links to   markets in Fecamp.  These 

investments have raised the profile of Dieppe as a fishing centre for the 

region, creating new job opportunities for the local community and 

stimulating economic growth.   

 

Shoreham Port— in this case, the port has worked to establish  good 

links between the fishermen based on their site and the local restaurant 

traders.  By having this successful relationship between the two, the 

port has helped to sustain the fishing activity  which is integral to its   

local community.  In addition, the port supports supplementary activity 

through exports from larger fishing trawlers to markets in Belgium, 

France and Spain.   

 

Fishing clearly has a long historical link with the port sector; with fishing 

companies located in port areas serving local hotels, restaurants and        

communities, as well as exporting produce to neighbouring countries.    The 

research found that strong links exist within the fishing community but this is 

less active within a wider group. Supporting the development of fishing    

clusters has the potential to be of   significant benefit to both the member 

businesses, and the wider port  community.  Fishing clusters could support 

docking of fishing boats, landing of catch, sorting and processing of produce, 

as well as exporting fish from the port.  Centralising activity associated with 

the fishing sector has the potential to reduce road transport and logistical 

costs.  Additionally,  exporting fish exports to neighbouring countries can be 

transported by ship, limiting the number of truck hours required. 

Recommendations 

Due to their long standing links with ports, these are historic 

clusters are unlikely to provide significant new                    

opportunities.  However, fishing remains a vibrant maritime 

sector, and one that is intrinsically linked with the Channel’s 

ports.  Therefore recommendations for their support        

include:  

 

 Continued knowledge sharing regarding relevant     

legislative changes and environmental concerns facing 

the sector, as well as innovative market opportunities, 

can strengthen the fishing sector within a port.      

Clustering in this way would be of particular benefit to 

small scale businesses who can use the clusters as a 

way to raise their profile, reduce their costs and take 

advantage of collaborative resources.   

 

 EU fishing policies are currently in a state of change 

and should be adapted to ensure they consider the 

needs of these local businesses within niche ports, as 

well as national and European obligations, and should 

develop policies which incentivise fishing businesses 

to work together to encourage growth, sustainability 

and innovation, while retaining their valuable role in 

the wider port sector.  
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Les clusters chaîne de valeur sont constitués d’entreprises situées dans les 

zones portuaires ajoutant de la valeur aux marchandises. Ces entreprises 

contrôlent tout ou partie de la chaîne d'approvisionnement. Les recherches 

ont révélé que ce type de clusters permet de réduire les coûts 

(principalement ceux de transport) et augmente la productivité des entrepri-

ses. En intégrant verticalement les activités sur le site du port, il supprime les 

transports inutiles de marchandises et réduit les kilomètres parcourus par les 

camions, la congestion et les gaz à effet de serre. En outre, il améliore l'effi-

cacité de la chaîne d'approvisionnement, créé des emplois et contribue à 

l'économie locale. Les clusters Chaîne de valeur peuvent inclure, par exem-

ple : 

1. Le traitement de marchandises sous température contrôlée - une so-

ciété contrôle une partie importante de la chaîne d'approvisionnement au-

tour du port y compris le stockage, le transport, la vente, l'emballage et le 

marketing. Cela limite le transport requis du port à la destination finale et 

gagne un temps précieux. 

2. Matières premières - bois, acier, etc. – idem que pour les marchandi-

ses ci-dessus, mais les matières premières peuvent être transformées avant 

d’être vendues au détail. Cela réduit le besoin de transporter et fait appel au 

commerce local. 

3. Alimentation - céréales et bétail – le port et les entreprises locales 

fournissent des installations de séchage des céréales et peuvent conditionner 

les denrées pour l'alimentation animale ou y ajouter de la valeur dans la zone 

Les clusters Chaîne de valeur 

Constitués d’entreprises situées dans les zones portuaires qui 

ajoutent de la valeur des importations et des exportations. Ces 

entreprises contrôlent tout ou partie de la chaîne d'approvisionne-

ment. 

 

Avantages 

 

Réduire les coûts et améliorer la productivité des entreprises du 

cluster 

Permettre une intégration verticale des activités 

Réduire les kilomètres parcourus 

Améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement 

Diminuer la congestion routière 

Pour qu’un cluster de chaîne de valeur soit être efficace les en-

treprises ont besoin de faire partie d'une chaîne d'approvision-

nement avec une communication inclusive et ouverte. La for-

mation d'un cluster dépend de la taille du réseau de distribu-

tion, du type d'activité à valeur ajoutée proposé et des exigen-

ces en termes de compétences et d'infrastructure. 

 Beaucoup de ces clusters peuvent commencer petit 

avec un accent local en profitant des ressources dis-

ponibles dans l'arrière-pays. 

 Les opportunités doivent être communiquées à la 

communauté locale et les obstacles pour chaque 

partie prenante explorés. 

 Les avantages potentiels doivent être évalués en ter-

mes de création d'emplois, de réduction de la 

congestion, du potentiel d'attraction pour les activi-

tés tertiaires et de développement durable. 

 Le soutien par la réglementation dans ce cas est limi-

té et l'accent devra être mis sur l'ouverture de la 

communication entre les principales parties prenan-

tes - y compris les autorités locales, les entreprises 

locales et le port. 

 Le transfert de connaissances entraînera inévitable-

ment des opportunités de développement qui néces-

siteront un peu de soutien. 

 Les ports devront avoir une bonne compréhension 

des chaînes d'approvisionnement associées aux ma-

tériaux et aux échanges qui passent par ou devant 

eux afin d'identifier de nouvelles opportunités de 

marché. 

Recommandations 

Exemples de bonnes pratiques 

Port de Shoreham : Une société privée importe et transforme de l’acier dans 

une nouvelle usine implanté sur la zone portuaire. Cela crée une source de 

revenus supplémentaires pour le port, la région a gagné en emploi et en com-

pétences et la société a consolidé ses processus et sa distribution ce qui a per-

mis de réduire le transport, le temps de traitement et le coût pour l'entreprise, 

qui a à son tour progressé en efficacité et productivité. 

 

Du bois est importé via Shoreham Port, stocké au port, puis vendu à des gros-

sistes ou des sociétés de construction. La valeur ajoutée localement au bois se 

fait par le port agissant comme un entreposeur de bois. C'est un point de dé-

part important pour un port qui se diversifie passant d'un agent de manuten-

tion à un entreposeur, gérant l'exploitation de l'entrepôt. Servir les clients lo-

caux a permis de réduire le besoin en transport, et donc, les coûts et les émis-

sions de gaz à effet de serre. 

 

A travers les études de cas français, il a été constaté que, notamment en rai-

son du rôle des Chambres de Commerce dans la gestion des ports, ce type de 

cluster tend à être mis en place. 

Conditions de la diversification 
L’ESPACE est nécessaire pour les activités impliquant du stockage. Cela 

peut prendre la forme de zones portuaires non utilisés ou d’espaces 

d'entreposage supplémentaires. 

Les clusters chaînes de valeur doivent tenir compte des compétences 

disponibles dans la région. Les infrastructures de transport ne sont nor-

malement pas un problème, mais peuvent influer sur la décision de se 

diversifier si on tient compte de la destination finale des produits. 

Les ports doivent être en bons termes et avoir une bonne compréhen-

sion du tissu économique local. En ayant une connaissance des compé-

tences et des ressources locales, les ports peuvent identifier de nouvel-

les opportunités d'affaires. 
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Port centric General Business Clusters 

 

Groups of companies that are located in port areas and    

usually indirectly related to port activities 

 

Benefits  

Generate jobs and contribute to local economy 

Support other port centric clusters  

General Business Clusters 

Conditions for Diversification 

In order for general business cluster activity to develop on a port site, the port 

needs to have appropriate SPACE and INFRASTRUCTURE that can support 

companies that may not be directly linked to the port.  For example, a port can 

redevelop disused warehouses or storage areas and develop offices or work-

shop space for a range of activities.   

In order to take advantage of potential opportunities, ports need to have a 

GOOD COMMUNICATIVE relationship with local businesses and the wider 

community, so that when opportunities arise, they can be developed effec-

tively. They need to have an awareness of the SKILLS AND RESOURCES avail-

able within the community, and have an understanding of the BUSINESS 

NEEDS of potential clients for the site.   

While the businesses may not be directly link to the port, they will provide an 

ALTERNATIVE SOURCE OF INCOME and GROWTH for the port and local area.  

 

Examples of Best Practice 

Port of Dover—the port of Dover was identified as a good example of where 

general business activity is being supported by the port.  The port has 

worked with the District Council to put forward plans to develop a business 

centre within the port site (White Cliffs Business Park)  which will offer     

commercial space to a diverse range of businesses.  By providing these types 

of facilities, the port has raised its profile as an attractive location for local 

businesses to develop, supporting up to 3000 new jobs for the local          

community.  In addition, Dover District Council aimed to develop some of the 

port site as residential buildings, town infrastructure (bus depots,              

commercial space) and an education facility focused on maritime skills.   

Shoreham Port— the port is working towards supporting general business 

activity by utilising port resources and infrastructure to establish an             

incubator and training centre on site.  By investing in the provision of these 

types of services, the port raises its potential as a business park and makes 

itself more attractive to prospective customers, bringing new businesses and 

job opportunities to the local area.   

Port of Saint Brieuc— While the port is a well known centre for sailing, it has 

also  invested in redeveloping derelict buildings on the port site for use by 

external companies.  Currently, these buildings support a restaurant, a media 

centre, an education facility and a marine skills centre, providing a good mix 

of businesses directly and indirectly linked to the port.  The use of the port as 

an incubation site strengthens the its profile within the local community and 

allows it to support more jobs.   

Recommendations 

General business clusters are the most varied type of            

clustering activity identified through the research, and can be         

considered the most difficult to support.  They can, however, 

be one of the more valuable cluster types, often having        

particularly strong links with the local community and its    

businesses.   

 It is the recommendation of this research that national 

and European policies consider the local needs, in       

addition to those on a more international platform.  

 There are a number of trading and business                    

opportunities afforded to smaller, niche ports on a local 

level, and these ports provide a valuable service and 

vital transport link to a many local businesses.  

 It is the recommendation of the research that local     

authorities make considerable effort to engage with 

their ports, and to foster effective communication      

between the port and businesses in the surrounding                  

communities, encouraging collaboration, innovation, 

knowledge exchange and identification of market       

opportunities on a local scale.   

General business clusters include businesses that are usually indirectly related 

to port activities, and do not fit within any of the other cluster types.  These 

clusters are typically based around established port side facilities, such as a    

business park, community centres, residential buildings, or interchanges for   

local transport.   Businesses within these clusters may provide services that   

support one or more of the other port centric clusters.  Clusters of this type can 

support training and skills requirements for the port on areas such as marine 

safety and provide additional services to the port.  The benefits of this type of 

cluster include the creation of jobs within the local community, supporting the 

economic growth and development of both the port and the businesses within 

the wider supply chain, contributing significantly to the local economy. 
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L’objectif de l’axe 4 du projet CAMIS (Channel Arc Manche Integrated Strategy) était d’identifier les mécanismes que 

les ports locaux et leurs communautés pourraient adopter afin d'augmenter leur croissance, maximiser les opportu-

nités locales, réduire la congestion et développer des collaborations durables entre les principales parties prenantes 

au Royaume-Uni et en France. Le projet vise à comprendre les opportunités et les obstacles auxquels sont confron-

tés les ports de niche le long de la Manche grâce à l'identification des meilleures pratiques. La recherche a identifié 

sept types de clusters de diversification que les petits ports ont adoptés en réponse à l'augmentation de la taille des 

navires, et les obstacles à la croissance que cette tendance représente. La présente brochure identifie les caractéris-

tiques de chacun de ces clusters et les conditions externes qui doivent être prises en considération. Des exemples de 

bonnes pratiques, issus d’études de cas sont donnés. 

Eléments de contexte 
Le secteur maritime européen fait partie intégrante de l'économie européenne au sens large, comprenant une gam-

me d'industries, y compris : le transport maritime, la construction navale, la navigation, la pêche, la production 

d'énergie, les activités de loisirs nautiques et les organisations environnementales liées au maritime. Les ports sont 

des acteurs majeurs dans le transport maritime, et jouent un rôle important en créant un lien entre les différentes 

industries dans les secteurs maritimes. Dans la région de la Manche, les ports jouent un rôle vital dans le transport à 

travers l'un des corridors maritimes les plus fréquentés du monde. De par leur nature et leur position, les ports sont 

des centres de transport multimodal : en effet, les ports du Nord de la France et du sud de l'Angleterre sont des « 

hubs » pour la région de la Manche. Ils sont à l’origine de liens de transport à travers la Manche et vers un certain 

nombre de grandes villes, en France et en Angleterre, ainsi que dans toute l'Europe et à l'international. 

 

En tant que l'un des principaux maillons de la logistique et des chaînes de transport, les ports ont un rôle essentiel 

pour assurer la stabilité économique au niveau local, régional et national. Les ports sont un élément essentiel, non 

seulement des réseaux de transport mondiaux, mais aussi comme un point stratégique où de la valeur peut être 

ajoutée aux produits. Dans une région tellement dominée par son littoral, il est donc essentiel que les opportunités 

de développement pour le secteur portuaire soient comprises, et que les stratégies qui favorisent leur croissance 

continue soient identifiées. Alors que la logistique centrée sur les ports est devenu une méthode reconnue pour les 

opérations portuaires, cette démarche a été concentrée sur l'activité produite uniquement sur le site du port. Toute-

fois, ce rapport cherche à faire valoir que la centricité portuaire devrait être élargie pour inclure la participation des 

communautés locales et les entreprises et soutenir la croissance et le développement dans le port ainsi que la com-

munauté dans son ensemble.  

 

De plus en plus, les ports doivent s'adapter à l'évolution politique, économique, sociale et environnementale et en 

tant que tels sont en cours d’évolution. Les ports sont en train de passer d'un point d’échange frontalier tradition-

nellement fermé à un rôle de développeur d'affaires local, où ils ont le potentiel de jouer un rôle accru dans la crois-

sance économique de leurs collectivités locales. Les recherches ont montré que le développement des clusters de 

centricité portuaire peut favoriser le développement économique des territoires autour des ports, ainsi qu'encoura-

ger une meilleure collaboration et intégration entre les ports de la Manche. 

 

Les enjeux des ports de la Manche 
Quelques-uns des facteurs qui impactent le plus le secteur portuaire ont été identifiés, 
notamment: 

 Une tendance croissante vers l'utilisation de plus grands conteneurs, navires 

et camions  dans le but d’accroître l'efficacité et de réduire les coûts. 

 L’augmentation de la taille des conteneurs entraînant un besoin de modifica-

tion des infrastructures portuaires, telles que les installations Lo-Lo, les bâti-

ments de stockage ce qui permet le développement du transport multimo-

dal. 

 L’augmentation du niveau de transport mondial de marchandises. 

 De plus grands navires qui ne peuvent être accueillis que dans les ports en 

eaux profondes, ce qui limite l'accessibilité et le développement des liaisons 

de transport avec des ports de faible tirant d’eau. 

 Les difficultés rencontrées par les collectivités environnant les petits ports qui 

manquent de compétences et de main d’œuvre disponible. 



Challenges of Port Centricity across the Channel/ 

Arc Manche Region 

 General Recommendations for Successful Port Centric 

Cluster Formation 

While the research has identified evidence of a range of forms of port centric activity cur-

rently exhibited in the Channel region, it should be noted that there are a number of fac-

tors that could influence successful cluster formation.   

Ports across the Channel region exhibit a number of differences, particularly in terms of; 
their ownership, governance and funding regimes; their trade links; characteristics of the 
port, the local community and the surrounding area; the relationship between the ports 
and the local authority and interpretation of national and international policies.  Each of 
these factors has the potential to impact the successful development of effective port    
centric clusters and the growth of the smaller, niche ports found in the region. In              
particular, the primary challenges identified as impacting cluster development were       
identified as:  
 

 A lack of space and capacity for development within the port site. 

 Insufficient facilities to support development of new industry relationships or adapt 

to new transport/ logistics requirements. 

 A common lack of coherence between port and local development plans. 

 Perception of national and European legislation as being a barrier to the                  

development of port sites.  

 A lack of awareness and/or understanding of the opportunities available through   

successful implementation of port centric clusters.  

 Poor links with the local community, in terms of skills and available expertise. 

 Historical conflicts between surrounding residential areas and the development of 

port sites.  

 A lack of a comprehensive framework to support the successful development of port 

centric clusters.  

While a number of specific recommendations have been generated for each of the individual 

cluster types identified, more general recommendations are presented below in the context of 

overall port centricity.  

 Ports need to work closely with local authorities in to build coherent plans that can  realise 
benefits for the ports, their businesses, the local community and encourage economic 
growth.   

 
 Policy makers should work with ports to further identify, develop and promote EU wide 

best practice of port centric initiatives., and look opportunities that are in line with the     
actions included in the CAMIS Integrated Maritime Strategy.  

 
 It is suggested that ports and their businesses be provided with resource support, such as 

funding to support innovation, to allow them to undertake the research and developments 
necessary to meet their environmental obligations.  

 
 Ports need to have a thorough understanding of their goods passing through or near them.  

By having an awareness of the nature of trade passing through the port, ports can identify 
new business opportunities within the supply chain.   

 
 Active promotion of port centricity to attract new members to clusters through  workshops 

and networking sessions.  
 
 In order to reduce traffic congestion, impact on the community and costs for businesses, it 

is recommended that governments should encourage companies to use rail rather than 
road, using tax based incentives.   

 
 Introduction of new technologies to adhere to a changing political scene and address new 

market requirements e.g. the Marine Renewable Energy market.  
 
 The formation of partnerships between ports and their businesses, or between two or more 

ports to increase knowledge exchange and opportunities for collaboration.  
 
 Ports should encourage flexible usage of space to foster diversification of business              

activities within the port environment. 
 
 Identify niche business opportunities and capitalise on these to encourage economic 

growth of the port, reduce pressure on and ensure efficiency of the wider transport          
network. 

 
 Encourage vertical integration of activities within the port to strengthen the role of ports 

within the supply chain.  
 

 

For more information or a copy of the Executive Summary please contact 

Dr Dawn Robins at the University of Chichester on d.robins@chi.ac.uk.  
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