
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1926‐2016  

LE PORT AUTONOME DE STRASBOURG FÊTE SES 90 ANS ! 

 

Le Port autonome de Strasbourg est omniprésent dans le quotidien de la ville et de ses habitants 
depuis 1926. Pourtant, son envergure, son fonctionnement et son rôle restent méconnus de la 
plupart des Alsaciens et même des Strasbourgeois.  
C’est pourquoi, à l’occasion de ses 90 ans, le Port autonome de Strasbourg (PAS) propose un 
florilège d’animations afin que le public puisse découvrir ses multiples facettes. Concours pour 
les écoles, expositions, parcours, village festif… Du 1er au 19 juin, le PAS s’invite au cœur de la 
ville… et invite la ville au cœur de port.   
En préambule, la sortie du livre « Un port au cœur de la ville », de Didier Bonnet,  
Jean-François Kovar et Frantisek Zvardon (Éditions du Signe) revient sur les liens étroits entre 
Strasbourg, la navigation fluviale bien avant le PAS, le développement du port au cœur de la ville 
et, aujourd’hui, la conquête des rives du Rhin par la ville.  

 

 « Un port au cœur de la ville» 
 
Partant du constat que le dernier ouvrage paru sur le port datait de 1951 et était plutôt technique, le 
PAS a souhaité qu’un nouveau livre permette de découvrir les liens étroits unissant Strasbourg à son 
port, et inversement. C’est le propos du très beau livre, « Un port au cœur de la ville » savamment 
documenté par Didier Bonnet, journaliste, Jean-François Kovar, historien, et richement illustré par 
Frantisek Zvardon, photographe. L’ouvrage compte également de nombreux documents d’archives.  
 

Les cinq chapitres qui le composent font découvrir au lecteur à quel point le PAS est présent dans le 
quotidien de la ville et de la région. Ils relatent l’histoire de la navigation fluviale bien avant la 
création du Port, son développement au cœur de la ville et l’arrivée de l’urbanisation sur les rives du 
Rhin. On y découvre aussi les faces cachées du port, ses espaces naturels, ses habitations, ses lieux 
de vie… Divers portraits de ceux qui l’ont construit et le font vivre permettent de mieux comprendre 
cet atout décisif pour l’économie de l’Eurométropole et du bassin rhénan. 
 

« Un port au cœur de la ville » amène le lecteur à porter un regard nouveau sur la plateforme, son 
étendue, ses évolutions et les enjeux d’avenir qu’elle intègre. Une découverte enrichissante et 
surprenante d’un lieu vivant, en perpétuelle évolution.  

 
EDITIONS DU SIGNE   
192 pages • 24 x 31,5 cm • Prix 35,00 € 
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Les auteurs 
 
Didier Bonnet est journaliste spécialisé dans l’économie régionale et l’action des collectivités 
locales. À ce titre, il anime de nombreuses conférences et événements portant sur ces thématiques. Il 
observe, commente et analyse la vie publique et l’actualité depuis 1978, notamment dans le web 
media Influences Grand Est. 
 
Jean-François Kovar est professeur au Collège Épiscopal Saint-Étienne de Strasbourg et au lycée 
Jeanne d’Arc de Mulhouse. Il enseigne l’histoire des religions et l’histoire régionale à l’Université 
Populaire de la Krutenau, dont il est le président. Secrétaire général de la Société d’Histoire de 
l’Église d’Alsace, il présente les émissions historiques «Passé-Présent» et « Historama » diffusées sur 
Radio Judaïca. 
 
Frantisek Zvardon est photographe. D’origine tchèque, il est installé à Strasbourg depuis plus de 
30 ans. Grand voyageur, reporter et illustrateur, il travaille avec de nombreux magazines et éditeurs du 
monde entier et obtient plusieurs prix internationaux, dont le prix Unesco FIAP A Better way to live à 
Vancouver en 1976, le prix Nikon Photo Contest international en 1983 à Tokyo, le prix PNUE 
(Programme des Nations Unies pour l’environnement) à New- York en 1996, entre autres. Il a illustré 
plus d’une trentaine de livres. 
 
 

 

Un grand concours pour les écoles élémentaires 
 

« La carte postale de Sawyer, le conteneur jaune du port » 

Depuis le début du mois de mars, le PAS propose un concours ouvert à toutes les classes des écoles 
élémentaires de Strasbourg, Illkirch-Graffenstaden, Marckolsheim et Lauterbourg, villes où le PAS a 
un ou plusieurs sites portuaires.  
Une fois inscrites, les classes reçoivent un kit élaboré en partenariat avec l’École supérieure pour le 
professorat et l’éducation de l’Université de Strasbourg : une fiche pédagogique destinée à 
l’enseignant, accompagnée d’un livret « Le voyage de Sawyer ». 
Sawyer est un conteneur jaune. Et le livret rassemble ses récits de voyages, joliment illustrés. Le but 
du concours, pour chaque classe, est d’imaginer le récit d’un nouveau voyage de Sawyer et d’en 
dessiner l’illustration. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 mars 2016, la date limite de réception des productions des 
classes participantes régulièrement inscrites est fixée au 12 mai 2016 à 18h00. 
Deux prix seront remis par niveau : 1er prix, une croisière Batorama pour l’ensemble de la classe le  
16 juin 2016 ; 2e prix, un Monopoly édition spéciale PAS, élaboré spécialement pour les 90 ans.  
 La remise des prix aura lieu début juin 2016 sur le parvis de la médiathèque André Malraux. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
Deux manifestations grand public 
 
« Le port au cœur de la ville », du 1er au 7 juin 2016 
 
Présentées sur des conteneurs installés sur trois places différentes, trois expositions illustrent les 
grandes caractéristiques du PAS : 
 

 Place Kléber : l’utilité économique et sociale du Port. Chiffres et messages clés, photos et 
explications détaillées pour en savoir plus sur la première zone d’activité d’Alsace. 
 

 Place d’Austerlitz : le port comme lieu d’inspiration. Qu’ils s’y expriment par le street art ou qu’ils 
y puisent de nouvelles idées, le port fait place aux artistes ! 
 

 Parvis de la médiathèque André Malraux : le port des enfants. Un grand plan du port, des 
containers ouverts accueillant des jeux sur la thématique portuaire et la remise des prix du concours 
proposé aux écoles élémentaires des zones portuaires. 

 
« La ville au cœur du port » le dimanche 19 juin 2016 
 
Une découverte au cœur du Port pour toute la famille ! Un village festif avec quizz et animations 
musicales sera installé face au Terminal Conteneur Nord. Un parcours-découverte sera proposé autour 
du bassin du Commerce où seront redéposés les conteneurs des expositions « Le port au cœur de la 
ville ».  
Une armada permettra de découvrir différents types de bateaux, et certaines entreprises ouvriront 
leurs portes. 
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