
La CGT vous présente cette étude socio-économique qui a été réalisé 
par le cabinet SECAFI.

Les travaux de cette étude s'appuient sur des données provenant 
de la CCI,CR,Atouts-Métiers LR,VNF,RFF et SNCF.



PORT FLUVIAL REGIONAL
DE LAUDUN L'ARDOISE

Industrialisation, emploi, environnement
C’est urgent !
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Eléments introductifs



Pourquoi une démarche syndicale (1/2)

 La réindustrialisations de la France est un enjeu important pour l 'ensemble de 
nos territoires. La CGT développe des projets et fait connaître ses propositions 
auprès des populations.

 La démarche initiée par la CGT (UL du Gard Rhodanien et l'Union 
Départementale du Gard) consiste à dynamiser le Port de l’Ardoise en lui 
re(donnant) les outils nécessaires à l’accomplissement de son rôle dans le 
territoire.

 Ce port, cette zone, a fait l’objet de plusieurs analyses, plus ou moins récentes 
mettant en avant ses atouts et ses enjeux. 

 Mais ces analyses se heurtent systématiquement aux limites institutionnelles et 
à l’incapacité des acteurs eux-mêmes à porter de front les enjeux de territoire 
et les enjeux financiers / techniques / etc.

 La démarche de la CGT est de porter un projet territorial englobant l'ensemble 
des problématiques de la vie sociale et économique du Gard Rhodanien 
(industrie, tourisme, transport, service, etc.).
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Pourquoi une démarche syndicale (2/2)

 La CGT souhaite porter ces enjeux car elle est présente sur plusieurs terrains :
● le terrain des entreprises par sa présence syndicale;
● le terrain institutionnel via sa représentation au plan départemental, au plan 

régional, au CESER, etc.
● le terrain économique : elle est force de proposition pour solliciter les 

décideurs politiques et économiques, les CCI, etc.

Pour la CGT ,il n'y a pas de fatalité à la désindustrialisation. C'est un choix 
politique qui nécessite des investissements de l'état sur la durée.

Ce diaporama vise donc à définir la manière dont la CGT va, au cours 
du premier semestre 2014, déployer sa démarche afin de 
promouvoir et sensibiliser les acteurs autour d’un projet économique 
et social ambitieux pour le Port de l’Ardoise et l'ensemble du 
territoire du Gard Rhodanien. Ce diaporama s’enrichira des 
remarques, commentaires, observations et démarches amorcées.
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Quelques constats à partir de 
la lecture d’une partie des 

documents à notre disposition



Le Port de l’Ardoise est rarement considéré comme un port

Il est davantage présenté comme une « zone industrielle » (ZI de l’Ardoise). Or, 
pour « qu’un port devienne un port », il faut déjà que l’ensemble des acteurs le 
considère comme tel. 

De plus, l’analyse des trafics met en évidence deux choses :
● la volumétrie est faible et essentiellement tournée vers la construction (sables et graviers + quartz 

en 2011) et notamment Lafarge (et ACN pour le Quartz) ;
● les volumes sont très variables d’une année à l’autre (en lien avec la production et la gestion des 

stocks) des industriels :

Beaucoup d’entreprises ont mis 
en évidence quelques projets 

mais nous considérons ceux-ci 
avec une probabilité faible à ce 

jour et qu’il conviendra de 
réactualiser le moment venu. 

Pour l’heure, la CCI entend faire 
augmenter le trafic de ce port 

autour de 80 / 85 000 tonnes par 
an de manière structurelle.
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Liste des entreprises identifiées par la CCI de Nîmes



Liste des entreprises identifiées par la CCI de Nîmes



Liste des entreprises identifiées par la CCI de Nîmes



Mais lorsque c’est le cas, le Port de l’Ardoise n’est pas suffisamment valorisé 
comme un port complémentaire aux « géants » de l’Est et de l’Ouest
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Les ports de taille mondiale (au nord : Anvers, 
Rotterdam, Hambourg, au sud : Barcelone, 

Gênes, etc.), avec leur propres 
caractéristiques, bénéficient tous d’une 

situation où leur « rayonnement » reposent 
en partie sur leur réseau de port de deuxième 

et troisième rang (soit maritime, soit 
fluviaux) leur permettant d’aller plus loin 

dans les terres.

Les documents présentés font rarement 
état de la double complémentarité du port 
de l’Ardoise, tant à l’Ouest (avec le port de 

Sète) qu’à l’Est (avec le port de Fos sur 
Mer). Ces deux ports ne sont qu’à quelques 
heures de navigation et pourraient, dans le 

cadre d’une politique volontariste, 
constituer des axes structurants de trafics 

tant à l’import (ce qui remonte) qu’à 
l’export (ce qui descend).



Le Port de l’Ardoise : une proximité à Sète et Fos sur mer

Distance par la 
route : 120 km

Fos /mer

Distance par la 
route : 130 km

Sète

Laudun
L’ardoise

La complémentarité du port de 
l’Ardoise avec les deux autres 
ports est un atout majeur pour 
son développement.

Le rapprochement de cette carte 
avec celle de l’arc méditerranéen 
position le Gard Rhodanien sur le 
passage des flux de transports 
vers le nord.

Lors du débat public VRAL 
,l’ensemble des questions 
auxquelles nous sommes 
confrontées aujourd’hui sont 
pointées et analysées avec des 
propositions concrètes qui 
tardent aujourd’hui à voir le jour 
du fait d’une de politique 
nationale et européenne sur les 
transports.



Les deux « grands » ports affichent néanmoins des 
handicaps importants aujourd’hui

 Si l’ensemble des acteurs de Sète et de Marseille Fos s’accordent à dire que le 
report modal est un levier de développement majeur et un atout important, la 
réalité est aujourd’hui tout autre dans la structure des trafics actuels. 

Deux handicaps majeurs, tant à Marseille qu’à Sète continuent de 
prévaloir : 
● Les flux de ces ports (hors hydrocarbures) sont essentiellement à destination 

proche (c’est le cas de tous les vracs industriels mais c’est aussi le cas d’une 
part importante des conteneurs) ;

● Pour les flux susceptibles d’être à plus longue distance, ils sont pour le 
moment « cannibalisés » par la route compte tenu de la crise et de la 
surcapacité (trop de camions, pas assez de volumes) et, corollaire, de 
l’agressivité sur les prix / prestations qui rendent toute offre ferroviaire / 
fluviale « hors-jeu ».

Aujourd’hui, les chargeurs et clients sont revenus à des fondamentaux : 
● « une prestation la moins chère et la plus rapide ».
● D’autant que les freins au « tout route » sont affaiblis (remise en question de 

l’Ecotaxe, faibles barrières réglementaires, etc.).
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Une situation paradoxale
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Des facteurs qui poussent au 
report modal

Mais des handicaps qui 
mettent en lumière le déficit 

d’investissement

Préoccupations sociales et environnementales ;

Hausse des coûts de l’énergie 
(carburants, etc.) ;

Renouvellement d’une partie du matériel, de la 
flotte (camions, locomotives, etc.) ;

Désengagement de plusieurs acteurs 
(défaillances d’entreprises)

Soutien des pouvoirs publics (subventions, 
attractivité des territoires, etc.)

Une crise économique qui remet le coût 
au centre du jeu ;

La contrainte économique est plus 
importante que les « contraintes » 
sociales et environnementales

Les infrastructures (bords à quai, voies 
ferrés, sillons, etc.) ne sont pas 
opérationnelles (défauts d’entretien, 
manque d’investissement, travaux, etc.)

« L’argent coûte cher » : limitation de 
l’investissement et difficultés d’accès 
aux financements pour les entreprises et 
… les pouvoirs publics déjà endettés.
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Dans ce contexte, y’a-t-il un 
avenir pour le Port de 

l’Ardoise



Le port de l’Ardoise a-t-il un avenir ?

Notre analyse des enjeux met en évidence plusieurs éléments de nature à 
prétendre que le port de l’Ardoise a un avenir en tant que « port 
complémentaire » :
● D’une part, le site garde sa vocation industrielle dans son lien avec le 

nucléaire mais aussi avec d’autres industriels comme Lafarge (pourvoyeur de 
trafic du port), etc. ;

● D’autre part, la matérialisation du projet Fos 2 XL à Port St Louis (des 
ambitions en matière de de conteneurs à 2,5 millions d’EVP à terme) rendent 
les échanges par conteneur (par boîtes) potentiellement porteur de trafic 
pour l’Ardoise. Parallèlement, le port de Sète essaie de réaffirmer sa vocation 
régionale (y compris vis-à-vis de Port Vendre) ;

● Enfin, la région demeure un axe touristique important (entre Avignon et 
Pont St Esprit) qu’il est nécessaire de valoriser y compris en redonnant aux 
différentes « étapes » une vocation.

● Les travaux du canal du Rhône à Sète ;
● Le dossier de réouverture de la ligne rive droite du Rhône au trafic voyageur
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Quelle démarche engagée ?

La CGT a déjà publié un 4 pages (en mars 2013) actant de notre volonté de 
développement du port fluvial en lien avec les différents besoins et enjeux du territoire.

Ce travail mérite d’être poursuivi et prolongé

Nous dresserons un bilan de nos rencontres avec les politiques et les institutionnels.

Proposition d'une pétition et d'une table ronde.
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Plusieurs axes de travail pourraient d’ores et déjà être retenus

Avec l’appui du cabinet SECAFI, spécialisé dans l’accompagnement des représentants du 
personnel et notamment avec son équipe de Marseille chargée des dossiers maritimes, 
portuaires, ferroviaires, plusieurs axes pourraient être développés :
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Repositionner le port de l’Ardoise dans 
son département / sa région : en quoi il 
est complémentaire, en quoi il ne l’est 

pas, en quoi il est adapté ou non ?

Aujourd’hui, les institutions (CCI de Nîmes 
notamment) mettent en évidence le 

potentiel foncier de la zone. Quel est le 
potentiel réellement référencé en terme 

de surface au regard des enjeux 
environnementaux (risques incendies, 

inondations, etc.) ?

Dresser un état des lieux des 
positionnements actuels (les activités 

vont très vite) de chacune des 
entreprises de la zone : quels sont leurs 

besoins, dans quelle mesure les 
entreprises seraient-elles capables de 
s’engager sur des volumes / trafics ?

La lecture des documents divers 
(Transversales, CESER, CCI) met en évidence 
des potentiels. Mais nous pensons que les 
acteurs économiques doivent être partie 
prenante de la démarche en s’engageant 
réellement sur du contenu concret et non 

sur des estimations 



Ses axes de 
développement 

notamment sur le fluvial et 
le ferroviaire

L’Ardoise

Une amorce de projet stratégique pour Laudun l’Ardoise ?

A l’instar des ports maritimes, la CGT peut revendiquer l’élaboration d’un plan 
stratégique de la zone permettant d’acter politiquement et économiquement 
de la volonté d’un développement du port de l’Ardoise : de la « zone » au 
« parc d’activité » !

4 axes de travail potentiels :
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La zone ,son 
économie, ses emplois

Son modèle économique : 
investissements, 

financements, soutiens 
institutionnels

 complémentarité avec 
les partenaires (autres 

ports, plateformes 
logistiques, etc.)



La zone, son économie, 
ses emplois

Périmètre de la zone de Bagnols-sur-Ceze
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La zone, son économie, 
ses emplois

Bagnols-sur-Ceze : environ 17 000 emplois

Zone d’emploi de Bagnols-sur-Ceze : 12 % de l’emploi du 
département (3 % des emplois de la Région).

Une zone à vocation industrielle
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La zone, son économie, 
ses emplois

Globalement, la filière nucléaire 
tire l’emploi global de la zone 
d’emploi

Bagnols-sur-Ceze : une filière nucléaire structurante
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Ses axes de 
développement 

notamment sur le fluvial et 
le ferroviaire

Cartographie : axe fluvial
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L’argument fluvial (source VNF)
Ses axes de 

développement 
notamment sur le fluvial et 

le ferroviaire

Ses axes de 
développement 

notamment sur le fluvial et 
le ferroviaire

Une réponse partielle à la 
congestion des axes routiers
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Ses axes de 
développement 

notamment sur le fluvial et 
le ferroviaire

Enjeux ciblés par la CCI de Nîmes
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Ses axes de 
développement 

notamment sur le fluvial et 
le ferroviaire

Cartographie axe ferroviaire
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La réouverture de la rive droite du 
Rhône au trafic voyageur.

(Chiffres 2010.)

Les études démontrent que les besoins 
de transports existent dans le Gard 
rhodanien .La carte ci-joint explique les 
flux de déplacement domicile travail et 
quotidien en direction des centres 
urbains.

Quelques chiffres des études de 
2010(RFF,FNCF,CR):

-2500 voy/jour dont 1515voy/jour sur le 
Gard rhodanien
-7 allers/retours par jour
-8 gares desservies
-départs des nœuds ferroviaire 17H/19H.
-arrivée nœuds ferroviaires 6H30/9H.
-investissement :21 millions d’euros
-exploitation :11,6 millions d’euros.

La ligne ferroviaire est moderne et 
électrifiée. Elle permet de faire circuler 
des trains de voyageurs et de 
marchandises assurant ainsi une 
pérennité économique de la ligne .



Sa complémentarité avec 
les partenaires (autres 

ports, plateformes 
logistiques, etc.)

Le développement économique faisant partie des compétences 
majeures des Régions, le Conseil Régional de Languedoc-
Roussillon mène une politique proactive en matière 
d’aménagement et de développement économique de son 
territoire. Cette action est symbolisée par la mise en place d’une 
offre foncière présente sur toute la région avec treize parcs 
d’activités régionaux constituant près de 1 400 hectares de foncier 
sur les cinq départements de la région (auxquels il faut ajouter 
quatre parcs en projets), dont cinq sont partiellement à vocation 
logistique et un est situé dans les Pyrénées-Orientales : le Parc 
François Arago à Rivesaltes (zone de 200 ha dont 70 ha à vocation 
logistique et embranchée fer). Ainsi, le foncier à vocation logistique 
compte près de 500 hectares sur les parcs régionaux.
Port Fluvial de l’Ardoise (30), Lunel (34), Montady-Maureilhan (34) 
et Port-la-Nouvelle (11). Tous sont à vocation partiellement 
logistique/transport.
Les quatre zones hors PO sont situées à Castelnaudary (130 ha), 
Laudun (120 ha), Castries-Vendargues (100 ha) et 
Lodève (115 ha).

Source : 
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Source : 

Les bassins de consommation, le positionnement infra 
structurel et géographique, les places portuaires expliquent la 
présence de sites logistiques de la grande distribution.

Sa complémentarité avec 
les partenaires (autres 

ports, plateformes 
logistiques, etc.)

page 



Son modèle économique : 
investissements, 

financements, soutiens 
institutionnels

                                            Un développement en 2 étapes

Plusieurs acteurs pour lesquels il convient de définir leur 
axe politique et leur participation au développement du 

Port de Laudun l’Ardoise

Première étape

Identifier les axes de développement et 
hiérarchiser les investissements nécessaires.

Organisation d'une table ronde des acteurs 
économiques ,institutionnels et politiques.

Deuxième étape

Évaluer les montants et modalités de 
financements.

Construction d'une étude socio-économique 
permettant aux entreprises de s'intégrer dans 
une démarche politique concrète
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La CGT veut être un acteur incontournable de ce projet
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