Un port
qui nous unit

6 000 !
Nous sommes près de

Nous travaillons dans plus de 85 établissements.

Nous sommes salariés, entrepreneurs, membres d’associations
partenaires. Nous sommes unis par une identité commune
et un même attachement aux ports de Strasbourg.

Nous sommes le GUP, engagé à défendre
les intérêts des Usagers des Ports de Strasbourg

Ensemble
pour gagner
EN VISIBILITÉ

EN EFFICACITÉ

• E n valorisant nos savoir-faire
et nos atouts pour le territoire
• E n confortant la vocation industrielle,
logistique et énergétique des espaces
portuaires
• E n aménageant des espaces propices
à l’accueil, au développement
et au renouvellement des activités du port
• E n animant des temps de rencontre
et de découverte des entreprises portuaires

• En anticipant les évolutions qui structurent
les activités économiques
• En améliorant la performance des systèmes
de transport des espaces portuaires
et la multimodalité
• En préservant l’accessibilité et la desserte
des espaces portuaires
• En animant des démarches partenariales
avec les acteurs publics et institutionnels

Plus de lisibilité
pour plus de visibilité

EN ATTRACTIVITÉ
• E n développant les services aux entreprises
et aux salariés
• E n poursuivant les actions de requalification
paysagère des entreprises et des espaces
portuaires

Plus de créativité
pour plus d’attractivité

Plus de perspicacité
pour plus d’efficacité

EN DURABILITÉ
• E n encourageant l’écomobilité des salariés
qui travaillent sur les ports de Strasbourg
• E n combinant le fonctionnement des activités
du port avec la préservation des richesses
écologiques qui les environnent
• E n accompagnant les stratégies d’adaptation
et de transition des entreprises face aux défis
écologiques et climatiques.

Plus de responsabilité
pour plus de durabilité

Nos défis d’aujourd’hui,
6 engagements pour demain

1

Préserver au moins deux
accès routiers pour garantir
le fonctionnement
des espaces portuaires
dans l’espace métropolitain

4

Renforcer le maillage
économique en développant
les échanges et les projets
entre les entreprises

2

Accompagner les entreprises
dans leurs stratégies
de transitions énergétiques
et la réduction de
leur empreinte carbone

5

Valoriser les savoir-faire,
les emplois et la culture
des entreprises du port

3

Développer la multimodalité
en renforçant la compétitivité
du fret fluvial et ferroviaire

6

Favoriser les relations
entre les entreprises
et les nouveaux usagers
du port

Rejoignez
le groupement
Une diversité qui fait notre richesse
Nos sujets sont variés, à l’image de nos activités. En regroupant nos énergies,
nous développons des solutions collectives pour favoriser l’ancrage et
le fonctionnement de nos activités sur les ports de Strasbourg.
Nous avons des besoins spécifiques et surtout des enjeux communs.

Défendre les intérêts des usagers des ports
Notre union fait notre force. C’est en étant à l’écoute des entreprises,
de leur diversité, de leurs enjeux respectifs que nous allons pouvoir renforcer
l’attractivité de notre territoire.
Moins d’inertie, plus de synergies. Plus d’ancrage pour plus de partage.
Ces engagements sont pour nous des clés pour accompagner les évolutions
urbaines, sociales et environnementales.

gup@strasbourg.port.fr

+33 (0)3 88 21 74 30

1 rue du Port du Rhin - CS 80407
F-67002 STRASBOURG cedex

Suivez-nous sur LinkedIn
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