
Doc 1 : Vue du port du Havre (http://aurelienloriau.free.fr) Doc 2 : L’agrandissement du port du Havre 

19 des 20 plus grands armements* mondiaux sont clients du Havre et 

nous ont assuré qu’ils continueraient de venir si nous savions grandir. 

Notre première motivation pour le projet d’extension Port 2000 fut 

de continuer notre activité. Il fallait que nous nous adaptions. Très 

vite, nous sommes passés à l’offensive : le trafic des conteneurs de-

vrait doubler !  

Site du journal le Point 23/06/2006 

*société (Maersk, Delmas, …) possédant des porte-conteneurs 

Doc 3 Le point de vue d’un marin pêcheur 

L’agrandissement du port du Havre a fait disparaître la moitié des 

vasières*. Or c’est là  que les poissons viennent chercher leur nourri-

ture ! Résultat : les captures de soles ont baissé de plus de la moitié 

depuis 2002 et le bar se fait de plus en plus rare. C’est notre activité 

de pêcheur qui est remise en cause !  

* Zone côtière couverte de vase 

Interview datant de 2007 

Port 2000 est une satisfaction. Nous sommes dans une mise à niveau de nos équipements par rapport à nos grands concur-

rents nord-européens, Anvers, Rotterdam et Hambourg. C’était nécessaire ! Maintenant il va falloir parcourir le monde et faire 

en sorte que les clients viennent ici parce que nous saurons leur montrer que nous sommes les meilleurs. 

* Organisation de patrons de plusieurs entreprises locales 
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Doc 4 : Le point de vue du président de l’Union maritime et portuaire du Havre* 

Doc 5 : Évolution du trafic du port du Havre 1959-2010 

Consigne : Vous avez été chargé par la ville du Havre de rédiger un article pour son site internet au sujet de son port.  

En utilisant les documents à votre disposition (mais sans les recopier), vous devez y montrer :  

- Que le Havre est une ZIP importante et préciser les différentes activités que l’on y trouve. 

- pourquoi il a fallu agrandir le port 

- les arguments « pour » cet agrandissement et les arguments « contre » 


