
GATEWAYS, CORRIDORS ET REGIONS PORTUAIRES
Eléments pour une caractérisation réticulaire et territoriale

Si de nombreux travaux sur les corridors ont permis d’avancer sur le débat entre « fixité et fluidité » des flux logistiques et des activités 
liées, la configuration idéale d’un projet de corridor reste à définir, en termes de morphologie, gouvernance, et compétitivité.

L’une des voies possibles est d’avancer sur la comparaison internationale des corridors, à mi-chemin entre le local et le global, le 
territoire et le réseau. Des analyses récentes en Europe et au niveau mondial permettent d’entrevoir les spécificités des corridors et de 
leur porte d’entrée principale (gateway) par le recours aux données empiriques sur les activités logistiques et les connexions maritimes.

A la faveur d’une réunion des partenaires européens du projet WEASTFLOWS, l’IDIT et LSN vous invitent
 à un déjeuner débat où seront abordées les questions suivantes :

• Quelles sont les forces et faiblesses des corridors français ?

• Peut-on définir des pistes d’amélioration de l’existant ?

Avec une intervention de :
M. César DUCRUET, chargé de recherches au CNRS – UMR 8504 Géographie-Cités

Le projet Weastflows (Programme Interreg IV B - ENO), porté par CRITT T&L, avec comme partenaires régionaux l’AURH, LSN, CTS et l’IDIT, 
traite ces questions à l’échelle Nord-Ouest européenne au travers notamment de l’étude des infrastructures. 
Ces travaux soulignent l’enjeu de la mise en réseau des corridors pour faciliter le passage de la marchandise, 

les connexions et synergies entre les différents gateways, ainsi que le développement de solutions de transport multimodal.

DÉJEUNER DÉBAT
MERCREDI 17 SEPTEMBRE  2014 - 12h30 à 14h00
Union Portuaire Rouennaise - Quai de Boisguilbert -  ROUEN

Merci de confirmer votre inscription par l’envoi du coupon réponse



COUPON-RÉPONSE
Club IDIT 17 SEPTEMBRE 2014 

Mme / M. ...................................................................................................................

Organisme / Entreprise .............................................................................................

Qualité ....................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................

Coupon-réponse à retourner à l’IDIT  
  
- 110/112, avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN - FRANCE 

                                ou par mail : mlafile@idit.asso.fr

Nombre de places limitées - Réponse souhaitée avant le 16 septembre 2014

Téléphone  ...............................................................................................................

E-mail  .....................................................................................................................

UNION PORTUAIRE ROUENNAISE
66 Quai de Boisguilbert

ROUEN


