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LE TERMINAL ROULIER D’ABIDJAN (TERRA) OBTIENT LA LABELLISATION 

« GREEN TERMINAL » 

 

Le Terminal Roulier d’Abidjan (TERRA), qui assure la manutention et les activités liées aux navires 

rouliers au port d’Abidjan, a obtenu en juin 2022, le label « Green Terminal », délivré par Bureau Veritas 

venant ainsi attester de la baisse effective de l’impact de ses activités sur l’environnement. 

Engagé dans cette démarche de certification depuis octobre 2021, TERRA a concentré ses efforts 

autour de plusieurs volets en particulier la sensibilisation et l’implication de ses collaborateurs aux 

enjeux environnementaux, la mise en œuvre d’actions pour la réduction des déchets papier et plastique, 

l’optimisation de l’utilisation de l’eau et de l’énergie, ainsi que la gestion rationnelle de l’allocation des 

engins de manutention. 

« L’obtention du label Green Terminal est une fierté pour TERRA qui travaille depuis plusieurs années 

à réduire l’impact de ses activités sur l’environnement. Elle traduit aussi notre engagement à toujours 

œuvrer à l’atteinte de nos objectifs en termes de performances tout en y associant des processus éco-

responsables. », a déclaré Joël BROUX, Directeur général de TERRA. 

Terminal moderne, construit en conformité avec les standards internationaux, TERRA a assuré en 2021, 

la manutention de 39 854 véhicules et de 22 617 conteneurs EVP. L’entreprise souhaite à présent 

consolider son approche environnementale par la valorisation et le recyclage des déchets, le soutien 

aux initiatives en faveur de l’environnement et l’acquisition d’équipements à meilleur rendement 

énergétique. 

Le label « Green Terminal » lancé en juin 2021 par Bolloré Ports, en partenariat avec Bureau Veritas, 

vise à contribuer à la réduction de l’empreinte carbone de ses activités à partir d’une méthodologie 

couvrant l’ensemble des préoccupations environnementales. Depuis son lancement, huit de ses 

terminaux ont été labellisés et 10 autres devraient l’être dans les prochains mois. 

 

À propos de TERRA  

 
Créé dans le cadre de la convention d’exploitation signée le 19 décembre 2008 avec le port Autonome 

d’Abidjan, le Terminal Roulier d’Abidjan (TERRA), filiale de Bolloré Ports, est une société anonyme qui 

a débuté ses activités le 1er janvier 2010. TERRA a pour objet, sur un site unique, la manutention et les 

activités liées aux navires rouliers au port d’Abidjan. Forte de l’appui de ses actionnaires, la société s’est 

dotée d’équipements modernes et d’un personnel compétent, afin d’être apte à garantir des prestations 

de services, conformes aux besoins et attentes de ses clients. 

www.bollore-ports.com  
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