
BORDEAUX PORT ATLANTIQUE
AURA SON FOYER DU MARIN À L'AUTOMNE 2017  

Initié par l'association Escale Estuaire de Gironde, le foyer d'accueil pour
les marins en escale au port de Bordeaux s'apprête à sortir de terre.   La
pose  de  la  première  pierre  symbolisant  le  début  du  chantier,  s'est  opérée  ce
samedi  devant  un  parterre  de  bénévoles  et  d'élus  tous  très  impliqués  dans  la
concrétisation de ce projet.

Ce n'est pas sans une certaine émotion que bon nombre de personnalités et bénévoles
de l'association Escale Estuaire de la Gironde (E.E.G.) se sont réunis ce samedi dans le
but de poser la première pierre du Foyer du marin du port de Bordeaux. 

Porté à bout de bras par l'association et ses partenaires, le projet de construction se
concrétise sur le Terminal de Bassens dans le but d'apporter aux marins du monde entier
escalant au port de Bordeaux, un endroit qui leur sera dédié. 
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Le  chantier  financé  par  l’État,  la  Région  Nouvelle  Aquitaine,  le  Département  de  la
Gironde,  la Métropole de Bordeaux,  l'Union Maritime et Portuaire, et l'association Escale
Estuaire de la Gironde qui, par le biais d'lnternational Transport Federation (ITF), finance
la majorité de ce projet, durera 6 mois environ. En plus d'accueillir  gracieusement cet
espace en son sein, Bordeaux Port Atlantique assurera la maîtrise d'ouvrage déléguée. 

Le port,  qui  accueille  plus de 1300 navires  par  an,  accompagne l’association Escale
Estuaire de la Gironde, depuis sa création, il y a 6 ans. Ainsi, il a apporte son soutien aux
efforts d'amélioration des conditions d'escale, à Bassens mais également tout au long de
l'estuaire, au Verdon, à Pauillac, à Blaye, à Ambès et à Bordeaux.

A propos de Bordeaux Port Atlantique...
Bordeaux Port Atlantique est une plate-forme industrielle et logistique reposant sur 7 sites, répartis
sur les 100 kms de l'estuaire de la Gironde, le plus vaste estuaire européen. 
Idéalement positionné sur la façade atlantique, le port de Bordeaux traite entre 8 et 9 millions de
tonnes  de marchandises  par  an  (soit  l’équivalent  de  400 000  camions)  par  le  biais  de ses  7
terminaux spécialisés qui reflètent la diversité de l’économie du grand Sud-Ouest :
• Le Verdon : Conteneurs, Accueil de paquebots de croisière
• Pauillac : Hydrocarbures, Pôle logistique A380
• Blaye : Céréales, Produits chimiques
• Ambès : Produits pétrochimiques, Hydrocarbures
• Grattequina (en cours d'aménagement) : Colis lourds, Granulats
• Bassens (terminal multi-vrac) : céréales, conteneurs, bois, huiles, granulats, charbon, trafics de
recyclage… 
• Bordeaux  –  Port  de  la  Lune (terminal  dédié  au trafic  passager) :  accueil  de  paquebots  de
croisière
Bordeaux Port Atlantique c'est aussi chaque année, 25 navires mis à sec pour arrêt technique et 
près de 4000 tonnes de ferraille issues de navires en fin de vie ré-injectées dans l'économie 
circulaire. 
L'activité portuaire de Bordeaux Port Atlantique est à l'origine de plus de 4900 emplois directs,
répartis dans 200 établissements.
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