
2èmePROJET STRATÉGIQUE
2019-2023

Vers une performance portuaire redynamisée  
au bénéfice de la Guyane et de son intégration régionale  

au sein du plateau des Guyanes à la Caraïbe

 Renforcer la démarche d’acteur de développement durable en Guyane

 Développer la digitalisation vers un port intelligent (SMART port)

 Accompagner la Guyane dans une meilleure intégration 
interrégionale

 Poursuivre la modernisation des installations vers une 
performance accrue

 Communiquer et renforcer le lien entre la communauté 
portuaire et les acteurs du développement portuaire



Volet 1.
Stratégie de développement durable et structurant 

Volet 2.
Programme d’investissements et finances portuaires

Développement humain  
et sociétal
• Poursuite du travail engagé par les équipes 

autour d’une vision stratégique commune et 
d’une démarche sociétale et environnementale. 

• Evolutions majeures (contexte réglementaire, 
évolution des missions, des contraintes 
juridiques, financières et fiscales, stratégie 
portuaire nationale, économie bleue…) :
- adaptation pour le renforcement de la 

performance du GPM,
- actions de formation et d’organisation interne 

(gestion de projet, outils de pilotage),
- développement de la transversalité.

Relations institutionnelles 
avec les collectivités 
régionales
• Partenaire avec la CTG sur de nombreux projets 

et études (cabotage...)
• Mise en cohérence du Projet Stratégique 2019-

2023 avec le Schéma d’aménagement régional 
(SAR) de la CTG, le SCoT de la CACL et avec 
les documents de planification et d’urbanisme 
communaux (Kourou, Rémire-Montjoly, Saint-
Laurent du Maroni, Saint-Georges de l’Oyapock).

Issue de l’analyse des contextes démographique, économique et géostratégique et des enjeux de la Guyane et du GPMG. 

Poste Frontalier Communautaire

 Programme d’investissements
Le Projet Stratégique du GPM de la Guyane pour la 
période 2019-2023 devrait mobiliser 146 M€ pour 
améliorer sa performance, développer et aménager 
sa plate-forme portuaire et préparer les projets à plus 
long terme.

 Situation financière de l’établissement 
portuaire
Les rapports de gestion du Grand Port présentent des 
données financières positives avec une augmentation 
du chiffre d’affaires de 17% sur la période de 2016-
2018.

 Volonté d’un développement durable
Équilibré, équitable, soutenable. Une dizaine de filières 
potentielles et d’avenir, avec un effet d’entrainement, 
tournées vers le marché local et vers l’export.

 Une cohérence avec la stratégie portuaire 
nationale
• avec les priorités européennes de l’UPF,
• avec l’objectif d’une croissance bleue durable, 

intelligente, inclusive, et d’une cohésion sociale, 
économique et territoriale.

 Mise en place de projets structurants
• Modernisation de la manutention
• Réhabilitation du quai 3 et du poste roulier
• Construction du poste frontalier communautaire
• Développement du cabotage maritime et de 

l’intégration régionale
• Services portuaires pour la croisière et le tourisme
• Création d’un port sec à Saint-Georges-de-l’Oyapock
• Projet d’un port industriel et commercial de l’Ouest 

guyanais
• Nouveau siège du GPM

 Digitalisation portuaire
• Système d’information géographique et Outils de 

pilotage opérationnel
• Observatoire portuaire interrégional INTER-

AMERICAS GATE
• Sécurité portuaire (MASE...)
• Port community system
• Plateforme collaborative

 Stratégie de Communication 
• Identité de marque
• Port center
• Internet/intranet 

 POMU (Plateforme Offshore Multi-Usage)

 Identification de relais de croissance 
potentiels hors spatial
Secteur minier, énergies renouvelables, filière bois, 
économie bleue, filière déchets, tourisme.

Travaux engagés et financés

38,46 M€
Investissements prioritaires  
en cours de montage

56,5 M€
Investissements  
à programmer et étudier

51 M€



Volet 3.
Modernisation des outillages publics de manutention 
Répondre aux évolutions récentes et aux enjeux sur le long terme en matière d’infrastructures et de modernisation de 
la manutention pour améliorer la performance portuaire.

 Des projets
• 2 grues de quai électriques d’une 

capacité de 51 tonnes à 35 m
• Reconstruction du quai Q3 et du  

poste roulier
• Rénovation des terre-pleins

 Des enjeux
• Performance

- amélioration exploitation (terre-pleins et reprise 
des voiries, grues…) 

- concentration et gestion des conteneurs reefers 
- gestion efficace des vides  
- contrôle du positionnement des conteneurs (TOS) 

en liaison avec poste d’entrée/sortie
• Capacité

- reconstruction Q3 et RoRo – Parc VL
• Sécurisation

- énergétique (rénovation du réseau électrique 20kV)  
- de la circulation sur le terminal

• Environnement
- collecte, traitement avant rejet évacuation des 

eaux de ruissellement  

 Des actions de formation inhérentes  
aux projets
Acquisition ou renforcement de compétences pour la 
conduite, l’entretien et le dépannage des nouveaux 
équipements.

PROJET STRATÉGIQUE

du GPM Guyane 

Saint-Laurent-du-Maroni

Pariacabo
Saint-George-de-l’Oyapock

Dégrad-des-Cannes

Chenal des Iles du Salut

5 sites stratégiques de circonscription  
d’Est en Ouest de la Guyane



Evaluation 
environnementale
L’évaluation environnementale concerne les volets 
4 et 5. Elle anticipe les impacts environnementaux 
des opérations et prévoit les mesures ERC mais 
sans se substituer aux études d’impacts des 
différentes opérations.

Coopération interportuaire
Mise en place d’un observatoire économique 
interportuaire INTERAMERICAS GATE du plateau 
des Guyanes à la Caraïbe (CCIAG).

Par ses projets, le GPM se posera durant le projet stratégique en facilitateur de l’intermodalité et du développement 
d’alternatives maritimes.

Volet 5.
Connectivité portuaire, intermodalité 

Volet 4.
Aménagement et développement durable 
 Stratégie d’aménagement du foncier 
Un aménagement selon trois secteurs, avec pour 
objectif d’accueillir et de développer de nouvelles 
activités portuaires, logistiques, industrielles et 
commerciales en lien avec le port et le développement 
durable :
• Secteur 1 : économie circulaire
• Secteur 2 : manutention
• Secteur 3 : lancement des études en 2021

 Les dessertes maritimes
Une desserte maritime améliorée avec les nouveaux 
navires Guyamax mieux adaptés aux caractéristiques 
de Dégrad-des-Cannes.

 Les dessertes terrestres
• Connection au réseau routier national par la RD23.
• Nouvelle porte d’entrées/sorties mise en service.
• Nouveau plan de circulation.

 Intermodalité terrestre et maritime 
• Le projet d’un port industriel et commercial à 

Saint-Laurent du Maroni devrait favoriser la mise 
en place d’un cabotage fluvio-maritime et un report 
modal du transport terrestre vers le transport 
maritime. 

• Intermodalité également avec le projet de plate-
forme logistique (port sec) au Pont de l’Oyapock.

 Politique environnementale engagée
• Economie d’énergie
• Energie renouvelable
• Réduction des émissions de CO2

• Gestion des déchets
• Economie d’eau potable
• Assainissement des espaces portuaires
• Risques technologiques et naturels
• Valorisation du patrimoine naturel
• Impact des dragages

 Développement durable et Ecologie 
Industrielle et Territoriale
• Permettre au GPM, identifié comme un partenaire 

relais du projet E.I.T. sur le territoire, de jouer son 
rôle de développeur économique sur l’ensemble de 
sa circonscription à Dégrad-des-Cannes.

• Initier et promouvoir une démarche d’économie 
circulaire avec l’accueil d’entreprises du secteur.

 Echanges économiques régionaux
Développement d’une ligne de cabotage interrégional 
du Plateau des Guyane à la Caraïbe, en lien avec le 
Poste Frontalier Communautaire (PFC).

PFC

GUYANE
FRANÇAISE
Dégrad-des-Cannes

AMAPA PARA



Actions majeures
• Nouvelle organisation de l’espace (parc de stockage, 

parc véhicules, flux de circulation intérieure)
• Politique de sécurisation et de maîtrise du foncier 

portuaire 
• Nouvelle porte d’entrée/sortie 
• Parc véhicules
• Nouveaux systèmes TIC
• Service polyvalent Servitude - remorquage - dragage  

 2 nouvelles unités plus performantes et moins 
polluantes

• Mutualisation des moyens de dragage sur les ports de 
Dégrad-des-Cannes et Pariacabo 
 gain de -18% du coût annuel des dragages

• Certification MASE
• Réhabilitation des terre-pleins et des réseaux 

électriques, pluviaux et d’assainissement
• Extension quai 1 et terre-plein adjacent
• Nouvelle organisation de gestion du terminal

Actions poursuivies
• Accueil de nouvelles activités portuaires, logistiques, 

industrielles et commerciales
• Accueil de nouvelles filières notamment en économie 

circulaire (disponibilité foncière)
• Règlement d’exploitation
• Nouveau siège du GPM (après les études de 

préfiguration)
• Développement de l’intermodalité par le cabotage suite 

à la procédure d’AMII
• R&D du futur portuaire guyanais avec la démarche 

POMU
• Protection de l’environnement et actions de 

développement durable (déchets, énergie, relations 
ville-port, etc.)

• Stratégie de communication portuaire
• Conventions avec les partenaires internationaux 

(Havenbeheer Port Surinam, PMAC, CSA, Codec Pará, 
Agence Amapá)

action :  réalisée  initiée et en cours  non réalisée

1er PROJET STRATÉGIQUE

Un projet construit autour de 2 objectifs principaux :
• Améliorer la compétitivité économique et sociale du port 

pour mieux contribuer au développement de l’économie 
guyanaise

• Assurer au territoire guyanais une activité portuaire 
performante et durable dans un contexte exceptionnel de 
croissance démographique

BILAN DES ACTIONS



80
1400
46,2

50
45

entreprises et administrations 
évoluant sur la plateforme portuaire

emplois directs et indirects  
sur la plateforme portuaire

millions d’euros d’investissements 
cumulés 2013-2018

 
collaborateurs

ha de maitrise foncière  
dont 1,5 ha de domaine public maritime

Chiffres clés*

Zone de Dégrad-des-Cannes 
97354 Rémire-Montjoly 
GUYANE française
Tél. 0594 29 96 60
info@portdeguyane.fr
www.portdeguyane.fr

Près de

Carthagène

Saint-Martin

Saint-Eustatias

Fort-de-France

Point-à-Pitre

London
Rotterdam

Le Havre
Algeciras

Le GPM Guyane en chiffres

Paramaribo

Vila do Conde

Fortaleza

Natal

Georgetown

Port of Spain

ha de circonscription sur 5 sites stratégiques  
d’Est en Ouest de la Guyane

sites portuaires,  
Dégrad des Cannes et Pariacabo

lignes maritimes de fret conteneurisé  
et de fret spécialisé (vrac liquides, vrac 
solides, fret roulant, fret spatial)
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