COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 17/01/2020

BORDEAUX PORT ATLANTIQUE POURSUIT LA DYNAMISATION
DES BASSINS A FLOT
EN LANÇANT UN APPEL A PROJETS ECONOMIQUES

Idéalement placé à proximité du cœur de Bordeaux, le quartier des Bassins à
flot poursuit sa mue et offre de belles perspectives de développement
économiques. Dans le cadre d’une étude d'optimisation et de valorisation du
bassin n°1 réalisée par Bordeaux Port Atlantique, un appel à projets vient
d’être diffusé afin d'implanter huit nouvelles embarcations à vocation
économique et commerciale, d’ici la fin de l’année 2020.
Quartier portuaire de la ville de Bordeaux, les Bassins à flot font depuis quelques
années l'objet d'une réhabilitation de grande envergure, à terre comme à flot.
Après avoir conforté le Pôle naval des Bassins à flot dans sa vocation industrielle et
patrimoniale, réaménagé son port de plaisance situé dans le bassin n°2, c'est au
tour du bassin n°1 d'être repensé afin d'y accueillir de nouvelles embarcations à
vocation économique.
A partir de 2020, les emplacements suivants complèteront les occupations
existantes : Cordouan, Pierre Lefort, Castor, Ostréa, Astrolabe, Maqueline, Anita
Conti et Mascaret.
Ces emplacements, qui rappellent l’ancrage de la culture maritime et portuaire des
Bassins à flot, viendront compléter les occupations existantes (Iboat sur
emplacement Rogue-Mit, Carmo sur l’emplacement Arbalestrille, la Péniche Bistrot
Régent et la Dame sur l’emplacement G2).
Tous les projets seront étudiés (à l’exception des établissements de nuit et
discothèques) puis départagés en fonction de leur valorisation, programmation,
lien avec l’activité portuaire et de l’innovation apportée sur les futures
embarcations selon un cahier des charges à télécharger sur le site du Port de
Bordeaux (https://www.bordeaux-port.fr/fr/s-implanter).
Calendrier :
Date limite de remise des offres : 16 mars 2020 avant 12h
Début des conventions d’occupation du plan d’eau : à partir du 31 octobre 2020

A propos de Bordeaux Port Atlantique...
Idéalement positionné sur la façade atlantique, le port de Bordeaux traite une grande diversité
de marchandises : des pondéreux, en passant par le conteneur, les vracs énergétiques, les
passagers, etc.
Ses 7 terminaux portuaires répartis sur l’estuaire de la Gironde (Le Verdon, Pauillac, Blaye,
Ambès, Grattequina, Bassens et Bordeaux – Port de la Lune) font du port de Bordeaux, un
outil efficace et polyvalent au service de l’économie du grand Sud-Ouest et d’un hinterland
élargi.
Bordeaux Port Atlantique c'est aussi : de nombreux navires mis à sec pour arrêt technique,
des milliers tonnes de ferraille issues de navires en fin de vie ré-injectées dans l'économie
circulaire, un port tourné vers l’innovation (Vigie SIP, Girond XL 3D), une stratégie intégrant
pleinement les enjeux de biodiversité et de transition énergétique (Peepos).
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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