
Vers un nouveau modèle de 
gouvernance pour les ports 

intérieurs rhénans



GRAND EST
TRANSFRONTALIER

Les Ports de Mulhouse Rhin dans Grand Est 
et dans le Rhin supérieur 



Les Ports de Mulhouse Rhin : 
1er port intérieur concédé  

Trois sites - Deux délégations 
• Ottmarsheim / Huningue (échéance : 31 décembre 2019)
• Ile Napoléon (échéance : 2 décembre 2019)
• CCI Sud Alsace Mulhouse concessionnaire

Surface
Nombre 

d’amodiataires

Trafics 2015 (Mt)

Fluvial Fer

101 ha 48 4,9 0,4

Recettes EBE CAF

8,5 1,1 1,1



PMR : les perspectives de développement 

Evolution du type de recettes (2018 > 2027)
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Selon 3 axes de 
développement :



1er domaine d’activité stratégique : 
la valorisation du foncier (activité landlord)

⇒ Unifier le foncier au service du développement des ports et
de l’aménagement du territoire

⇒ Consolider l’existant (aujourd’hui, ≈ 50 amodiataires, plus de 2 M€ de
recettes annuelles)

⇒ Développer une stratégie de commercialisation
• Mises en valeur des atouts vis-à-vis de la Suisse, de

l’Allemagne et disponibilité foncière
• Intégrer la promotion des terrains à celle globale de la CCI et

des collectivités
• S’appuyer sur un éventuel opérateur logistique associé au

capital

⇒ Développer les compétences
• Au sein du capital, étudier la possibilité d’associer un opérateur

privé

Etat / VNF CCI- SAM

100 ha 150 ha



� Pour assurer la pleine intégration des ports dans les choix 
d’aménagement locaux et régionaux

� Pour assurer l’unification du foncier au service du développement des 
ports

� Pour attirer les investisseurs et les « faiseurs » de trafic
� Pour disposer d’une capacité d’investissement suffisante et 

accompagner le développement d’activités sur les ports

Vers une nouvelle gouvernance innovante et flexible


