
Lieu de vie et d’animation 
de la culture portuaire



Nos 
membres
fondateurs



Nos actions 
existantes ! 

# l’offre visites/ateliers sur réservation 

# les expositions

# les jeudis du Port Center

# les conférences thématiques

# les privatisations



# les parcours/visites
hors les murs

découvrir l’écosystème port

Public scolaire



# les ateliers 
in-situ

concept de 
l’édutainement

Public scolaire



# le catalogue 
Ecole Entreprise

hors les murs et 
in-situ

l’expérience et l’information « pro » à 
destination des jeunes

Public scolaire



# l’exposition 
permanente 

# les expositions 
temporaires

Grand public Actuellement: 

Sep. – Déc. 2019 

Jan. – Mars 2020
« Atout Port. Les territoires jouent cartes sur table »

Avril - Août 2020
« Exposition multi- artistes sur la vie des marins, leur 

accueil dans les villes portuaires »

À partir de Juin 2020
« Green Corner » mise en place d’une expo 

permanente avec Haropa Port du Havre



# les jeudis du LHPC
Grand public

- Jeudi 24 octobre 2019 : 3 parcours en car + 1 visite en bateau

- Jeudi 14 novembre 2019 : 4 parcours en car 

- Jeudi 5 décembre 2019 : 4 parcours en car 

- Jeudi 23 janvier 2020 : 4 parcours en car 

- Jeudi 27 février 2020 : 4 parcours en car 

- Jeudi 19 mars 2020 : 3 parcours en car + 1 visite en bateau

- Jeudi 16 avril 2020 : 3 parcours en car + 1 visite en bateau

- Jeudi 28 mai 2020 : 3 parcours en car + 1 visite en bateau

- Jeudi 25 Juin 2020 : 3 parcours en car + 1 visite en bateau

# les conférences* Programmation des conférences 

2019-2020 : 

- Seamen’s Club

- Les Pilotes de la Seine

- Filière vin au Port du Havre

- Atlas, laboratoire IDEES

- AFT et LSN, la logistique 

- La croisière et ses projets

- Les marins et l’accueil

- L’écologie industrielle

# ateliers famille
* Programmation pendant les 

vacances : 

- 31 Oct. 2019 : « Même pas 

peur » avec la Maison de 

l’Estuaire 

- 20 Fév. 2020 : « Dessine moi un 

conteneur #1 » avec Claire Le 

Breton

- 16 Avril 2020 : « Fabrique moi 

un conteneur #2 » avec Claire Le 

Breton

- 23 Avril 2020 : « Dans la peau 

d’un oiseau migrateur » avec la 

Maison de l’Estuaire



# les offres pro

Professionnels

- La privatisation de nos 

espaces

- Kit d’information et  

sensibilisation sur 

l’écosystème ville port

- Visites de terrains pour 

les employés



# devenir le Tiers Lieu des 

acteurs Ville Port

# être un facilitateur de la 

relation Ville Port Entreprise

# innover et expérimenter dans 

les usages Ville Port

Nos ambitions 
pour demain !



• La gouvernance se veut plus large 

• Les missions évoluent  

• Les publics se diversifient 

• Les thématiques s’enrichissent 

• Les modèles financiers basés sur des services 
annexes/exterieurs

Port Center 3e

génération



Offre Enseignement

orientation

école – entreprise

visite du port

port en classe

Offre Pro

parcours intégration

privatisation - networking

in-Formation

entreprise dans l’écosystème

Offre Grand public

visites guidées

Visites insolites

ateliers créatifs

visites thématisées

Fabriquer et expérimenter la ville port

living lab

ateliers citoyens

portail numérique - info

art et créativité

INNOVER DANS LES USAGES VILLE PORT

les grands axes

multidisciplinaire

outils médiation et 

vulgarisation

facilitateur de projet

actualité

Expositions

Tous publics


