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COMMUNIQUE DE PRESSE  

AIVP Days à Venise (Italie), les 16 et 17 novembre 2023 
en partenariat avec l'Autorité portuaire du nord de la mer Adriatique - Ports de Venise et 
Chioggia. 

 
Le Havre, 24 octobre 2022 

 
Réuni le 21 octobre 2022 au Havre, sous la Présidence de Monsieur Edouard 
Philippe, le Conseil d’Administration de l’AIVP a approuvé à l’unanimité la 
candidature de la ville portuaire de Venise (Italie) pour accueillir les AIVP Days 
2023. Ce rendez-vous annuel incontournable de l’AIVP permettra de nombreux 
échanges et débats autour des défis de la ville portuaire durable, tels qu’ils sont 
énoncés par l’Agenda AIVP 2030. Venise ambitionne aujourd’hui de devenir très 
rapidement l’une des références mondiales en termes de durabilité. 
Prévus les 16 et 17 novembre 2023, les AIVP Days seront organisés en étroite 
collaboration avec l’Autorité portuaire du nord de la mer Adriatique - Ports de 
Venise et Chioggia, adhérent de l’AIVP depuis 2016, ainsi qu’avec le soutien 
d'autres partenaires locaux.  
Cet évènement sera aussi l’occasion pour les adhérents de l’AIVP de se 
rassembler pour l’Assemblée Générale afin, entre autres, de procéder à l’élection 
des collectivités territoriales, autorités portuaires et entreprises qui siègent au 
Conseil d’Administration de l’AIVP. Le Bureau Exécutif de l’AIVP sera également 
renouvelé. 
 
Plus d’informations à ce sujet sont à venir.  

Organisés par  - En partenariat avec  
 
 
A propos de l'AIVP :  
L'AIVP est une ONG qui réunit depuis 30 ans les acteurs urbains et portuaires et 
leurs partenaires dans le monde entier. Son objectif est d'améliorer la relation 
entre la ville et le port dans le cadre d'une coopération mutuelle pour un 
développement urbain, portuaire et économique plus durable, responsable et 
innovant en plaçant le citoyen au centre de l'action. Aujourd'hui, l'AIVP 
rassemble près de 200 membres, répartis en trois collèges : les autorités locales, 
les autorités portuaires et les professionnels (secteur semi-public et/ou privé). 

• https://www.aivp.org/ 
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