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Le mot de la Présidente
le GUP représente et fédère les
entreprises des zones portuaires
relevant de la compétence du Port
Autonome de Strasbourg [PAS].
Depuis sa création, II y a plus de SO
ans, les territoires portuaires ont
changé, nos entreprises ont évolué,
les défis ne sont plus les mêmes.

D

ans ce contexte en forte mutation,le GUPcontinue
à être un acteur incontournable, porteur légitime

de la voix des entreprises auprès des institutions
publiques.
Quetous ceux d'entre vous qui se sont investis au sein
du GUP en soient chaleureusement remerciés et que
ceux qui n'ont pas encore eu "occasion d'y agir collectivement sachent qu'ilssont les bienvenus! Nous avons
besoin de toutes les énergies, toutes les compétences,
toute la diversité qui caractérisent les entreprises des
zones portuaires pour poursuivre cette belle aventure.
Les évolutions économiques, sociales, environnementales et urbaines que connaissent les territoires portuaires nous invitent à nous retrouver, plus nombreux
encore, au sein du GUP.
Plus que jamais il nous faut réaffirmer les vocations
économiqueset multimodales desports et rappeler que
les défis de demain ne pourront être relevés qu'avec
nous, les entreprises deszones portuaires.
Nous avons une histoire et un territoire communs.
UNISSONS-NOUS
POURCONSTRUIRENOTREAVENIR!
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Uos intérêts sont les nôtres

co

ntribuer à la
performance
économique des
entreprises des
zones portuaires

Employeurs, prescripteurs, contribuables, les
entreprises sont sources de richesses et contribuent à la cohésion sociale des territoires.
Elles doivent, pour cela, bénéficier d'un
contexte propice à leur développement.
En agissant au nom d'un collectif, le GUP est
en capacité d'intervenir pour que les entreprises trouvent, sur les territoires portuaires,
un environnement physique, humain et social
leur permettant d'assurer leur exploitation et
leur développement, d'innover, de s'adapter aux
mutations économiques, sociales et environnementales, d'anticiper ...

crédo :

notre
déuelopper
la culture du collectif pour

que chaque entreprise
gagne en performance!

1

Assurer la représentation des intérêts des
membres du GUPauprès des pouuoirs publics

Les entreprises des zones portuaires ont des intérêts communs tels
que l'accessibilité, la qualité des zones, les services aux salariés,
les relations avec les riverains ... Le GUP multiplie les occasions de
rappeler le poids économique des zones portuaires, de porter la voix
des entreprises, d'influer sur les décisions. La représentation des
intérêts de ses membres constitue la mission fondamentale du GUP,
-partenaire légitime et désormais incontournable du Port Autonome
de Strasbourg et des collectivités locales.

2

Ualoriser les entreprises membres du GUP
et assurer la promotion de leurs sauoir-faire

Le tout est bien plus que la somme des parties! Communiquons
ensemble, à travers le GUP,sur nos entreprises, nos métiers, nos
domaines d'excellence, et démultiplions notre force de frappe. Le
GUPveut faire savoir que les entreprises des zones portuaires ne
négligent ni le territoire sur lequel elles sont implantées, ni leur rôle
dans son développement et son attractivité.

3

Fauoriser les opérations de mutualisation
inter -entreprises

Dansde nombreux domaines, les échanges, le partage, la mutualisatian permettent aux enlreprises des gains qu'une action individuelle
ne saurait produire. À l'heure où s'impose la rationalisation économique. mettons nos moyens en commun pour gagner en efficacité!
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Au sein de cette commission, animée par la Présidente du
GUP,se décident les actions à mener pour assurer une représentation efficace des intérêts des entreprises des zones portuaires. Grâce à des relations de qualité et régulières avec le
PAS, la Ville,la ÇUS et les services de l'État, le GUP intervient
en amont des projets et est, dès lors, en capacité d'assurer
la défense des intérêts de ses membres etlou d'apporter sa
contribution aux réflexions menées par les acteurs publics.
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La sécurité,la maitrise des impacts environnementaux et l'énergie sont au cœur des stratégies des entreprises des
zonesportuaires qui ont largement investi ces domaines,allant parfois bien au-delà des réglementations en vigueur.
Si ces thématiques relèvent de politiques internes, le déploiement d'actions collectives fait sens pour partager des
bonnes pratiques, mutualiser des moyens et cornrnuniquercollectivement sur l'exemplarité de nos entreprises.

La question de l'accessibilité et de la desserte des
espaces portuaires demeure. Si des avancées notables
ont été réalisées au cours des dernières années, certains
sujets sont toujours d'actualité: les accès routiers aux
zones portuaires, dont l'accès Nord de la zone de Strasbourg, le transport de matières dangereuses, la desserte
en transports en commun. Ils nécessitent une vigilance
continue et des interventions régulières du GUP pour
aboutir à la mise en œuvre de solutions efficaces.
Les questions du fret ferroviaire et du fret fluvial sont égaIement au cœur des préoccupations du GUP.

.

Face à la nécessité de revaloriser les métiers de l'industrie et de la logistique, la commission a pour objectif d'identifier les actions collectives à mettre en œuvre pour faciliter la gestion de leurs ressources humaines par les entreprises des zones portuaires.
Les programmes en cours [R.E.V.E.: Rapprochement des Entreprises et de leurs Voisins
pour l'Emploi; GPEC Ports: Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétencesdes
Ports de Strasbourg et de Kehl]. prouvent l'intérêt d'actions collectives dans ce domaine.
Partageons les meilleures pratiques pour pouvoir capter les meilleurs talents!

En application du Schéma Directeur des 2 Rives qui va entrer en phase
opérationnelle, de nouvelles zones d'habitat sont en projet dans la partie
centrale de la zone portuaire. Le GUP s'est fortement impliqué pour rappeler la vocation économique de ce territoire et les contraintes qu'impose
la présenced'habitants pour l'exploitation et le développement des entreprises. La commission cc Aménagement des zones portuaires )} a pour
mission de veiller à la prise en compte des entreprises à Strasbourg et à
MarGkolsheim.

taire... sans parfois nous connaître!
Nous voulons aujourd'hui vous offrir des
occasions de rencontres pour favoriser
des relations privilégiées entre les chefs
d'entreprise des zones portuaires autour
de momentset manifestationsconviviaux.
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Assurer davantage de visibilité aux entreprises des
zones portuaires, leur donner corps collectivement,
tels sont les objectifs de la commission" Communication ». Les cibles sont diversifiées (habitants de
Strasbourg, riverains des zones portuaires, acteurs
des territoires ... l, les moyens et modes de communication le seront probablement aussi.Tout cela se décide au sein de la commission" Communication » ...

Capitaliser sur la diuersité
de nos entreprises
pour faire mieux ensemble

