
Toulon, le 14/06/2022 

Politique Environnementale des Ports de Commerce 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 

Cœur vivant de notre métropole, la rade de Toulon est le berceau d’activités économiques variées. 
Cette Rade de Toulon est un milieu sensible et fragile qu’il est nécessaire de protéger afin de 
concilier les usages économiques, touristiques et préservation du milieu.   

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Var est concessionnaire du Port de Commerce de 
Toulon, premier port méditerranéen de desserte vers la Corse. Le Port de Toulon étant situé en 
plein cœur de ville, il est primordial de prendre en compte nos impacts afin de les maîtriser et ainsi 
intégrer le Port dans la ville.   

Pour répondre à ses missions en incluant l'ensemble des enjeux du développement durable, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var met en œuvre une politique environnementale qui 
fixe les engagements suivants : 

 I | Gérer le port dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 II | Prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réduire l’ensemble des impacts sur 
l’environnement. 

 III | Maitriser ses consommations de ressources naturelles et œuvrer à la transition énergétique 
du Port. 

 IV | Mettre en place des mesures en vue de limiter la pollution de l’air et la pollution sonore. 

 V | Encourager le tri des déchets. 

 VI | Former le personnel et responsabiliser tous les acteurs portuaires pour les encourager à 
appliquer les principes du développement durable dans leurs activités quotidiennes.  

 VII | Sensibiliser aux bonnes pratiques environnementales tous les usagers du port. 

VIII | Communiquer régulièrement sur les impacts environnementaux de ses activités et sur les 
moyens engagés pour sa performance environnementale. 

 IX | Développer le principe de l’amélioration continue. 

X | Réviser au moins une fois par an les objectifs, en fonction des résultats des actions 
engagées, des besoins et exigences des autres acteurs de la rade de Toulon. 

Par le respect de ces engagements, la CCI du Var se positionne en tant qu’opérateur portuaire 
responsable et exemplaire. Elle s’engage à mobiliser les moyens et ressources nécessaires pour 
mener à bien ces ambitions. 

Cette démarche environnementale et durable engage l’ensemble des usagers du port, et nécessite 
une réelle implication de l’ensemble des collaborateurs Ports Rade de Toulon, à tous les niveaux 
de notre organisation. 
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