Communiqué de presse – Pointe Noire, le 22 juin 2021

*

CONGO TERMINAL DIT NON AUX PLASTIQUES !
Congo Terminal, filiale de Bolloré Ports a organisé le 19 juin 2021 une journée « nettoyage des plages ».
Quarante-six employés ont ainsi procédé à la récolte et au tri de déchets échoués sur les 3 hectares de plage
bordant le terminal à conteneurs.
Débutée par une sensibilisation sur le rôle que joue les océans dans la préservation des écosystèmes et le
danger que présente les déchets non biodégradables pour la faune et la flore marines, les employés ont
ensuite ratissé cette plage et séparé les déchets plastiques des autres déchets. Au total environ 2 tonnes de
déchets plastiques ont été assemblés et remis à Cortell Engineering Environment (CEE), l’entreprise en
charge de la gestion des déchets au Port Autonome de Pointe-Noire. Ces déchets plastiques seront ensuite
orientés vers une entreprise de recyclage.
Cette action mise en place par Congo Terminal en 2016 à l’occasion de la journée mondiale des océans,
mobilise le personnel dans la préservation des écosystèmes marins et fait partie de nombreuses autres
initiales lancées par l’entreprise pour contribuer à une gestion plus durable et responsable des océans.
En effet, Congo Terminal est engagé dans le programme de labellisation « Green Terminal » conçu par
Bolloré Ports. Ce label couvre l’ensemble des préoccupations environnementales et a été validé par Bureau
Veritas, l’un des principaux leaders mondiaux des essais, de l’inspection et de la certification.

À propos de Congo Terminal
Congo Terminal, concession de Bolloré Ports, est l’opérateur du terminal à conteneurs de Pointe Noire.
Certifiée ISO 9001/2015 ; ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE), l’entreprise dispose d’équipements
et de technologies de pointe et mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de l’éducation et de la
protection de l’environnement. Engagé dans le processus de labellisation « Green Terminal », Congo
Terminal déploie des solutions de mobilité respectueuses de l’environnement à travers sa flotte de véhicules
100% électriques dédié au transport du personnel, la mise en place plusieurs fontaines d’eau réfrigérée ainsi
d’autres actions liées à la préservation de la biodiversité.

À propos de Bolloré Ports
Bolloré Ports intègre les enjeux ESG dans sa stratégie de développement. De l’impact direct de ses activités
à l’impact indirect lié à l’exécution de ses prestations, l'entreprise innove pour réduire son empreinte carbone
et préserver la biodiversité. En témoigne la mise en œuvre du programme de labellisation « Green Terminal »
de ses terminaux portuaires, audités par Bureau Veritas. Ce nouveau label dont il est le pionnier, apporte une
solution concrète au secteur de la transition énergétique. Bolloré Ports met ainsi en œuvre un système de
management unique, ayant pour objectif de réduire considérablement son empreinte carbone. Le label Green
Terminal repose sur huit piliers fondamentaux qui couvrent l'ensemble des préoccupations environnementales
actuelles et des actions à mettre en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans ses
terminaux portuaires.
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