Un pacte Normandie – Grand Paris –
Vallée de Seine
Avant la présidentielle, la société civile affiche sa
détermination

D’un côté, un projet d’intérêt national, le développement de la Vallée de la Seine, pour lequel les
acteurs normands et franciliens sont fortement engagés mais pour lequel l’État est faiblement
mobilisé…
D’un autre côté, l’approche d’une élection présidentielle, avant laquelle des candidats font part de
leur projet et de leur vision stratégique de l’aménagement du territoire…
Toutes les conditions sont donc réunies pour lancer cette initiative : rassembler les forces vives de
Normandie et d’Ile-de-France autour d’une lettre d’intention adressée aux candidats déclarés à
l’élection présidentielle et à leurs soutiens régionaux, pour connaître leur approche sur ce sujet
décisif pour la place de France en Europe et dans le monde.
Avec 49 signataires, nous sommes désormais en capacité de démontrer l’existence d’une
communauté d’acteurs autour de la Vallée de la Seine, unis pour faire aboutir le projet et mettre
l’État devant ses responsabilités.

Le pacte
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Le Grand Paris du XXIe siècle avec sa dimension maritime en Normandie est un enjeu national
Construire, autour d’un large axe est-ouest structuré par la Seine, du Grand Paris au littoral normand,
un territoire de progrès et d’innovation s’appuyant sur un corridor industrialo-portuaire aux portes
du plus grand bassin de vie d’Europe : telle est l’ambition pour le territoire de la Vallée de la Seine.
Ce territoire est désormais connu. Il a notamment fait l’objet d’études de l’architecte urbaniste
Antoine Grumbach, de déclarations du Président de la République au Havre en 2009 sur l’ambition
maritime de la France, de colloques organisés par les grandes villes de Caen, Rouen, Le Havre et
Paris, d’un rapport « Paris et la mer » de Jacques Attali…

Ce territoire est riche de tous
ses atouts « Mer, Fleuve,
Terre » : transports maritime
– fluvial et ferroviaire ;
économies de la pêche, de la
plaisance et des plages ;
tourisme,
industrie,
agriculture et patrimoine.

Antoine Rufenacht puis le préfet François Philizot, chargés d’une délégation interministérielle dédiée,
ont tous deux contribué à la signature d’un CPIER « Vallée de Seine » 2015-2020, le seul document
contractuel interrégional de portée nationale.

Les acteurs politiques et les acteurs de la société civile de Normandie et d’Ile-de-France,
convaincus de la pertinence de cet enjeu national, travaillent ensemble depuis des années pour la
reconnaissance des atouts de leur territoire
De façon non-exhaustive, on citera la structuration d’une coordination interportuaire à travers les
ports (HAROPA, 1er ensemble portuaire français, 5e port du range Nord) ou les représentants des
entreprises (« Fédération des communautés portuaires de l’axe Seine ») ; la création de l’association
Paris-Seine-Normandie des Chambres de Commerce et d’Industrie ; l’action des filières économiques
ou des pôles de compétitivité (Mov’éo, NAE, ASTech, LSN, TES, Novalog …) ; l’engagement des
acteurs environnementaux ; la mobilisation des acteurs culturels et touristiques ; l’investissement du
monde universitaire et de la recherche… et, bien évidemment, les nombreux projets de la mobilité,
et notamment celui, crucial, de ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) pour les voyageurs et le
transport de marchandises.

Pourtant, deux questions se posent :
Si l’État est convaincu que le Grand Paris du XXIe siècle ne peut se concevoir sans sa
dimension maritime dans la compétition des « villes-mondes », comment expliquer la
faiblesse des engagements financiers qu’il consacre au projet Vallée de Seine (239 millions €
dans le CPIER) au regard d’autres projets de développement (ex : Lyon-Turin, 2,2 milliards €
sur un coût total de 8,6 milliards € ; le canal Seine-Nord-Europe, 1 milliard € sur un coût total
d’environ 5 milliards d’euros) ;
Comment impliquer davantage les acteurs du Grand Paris (dont le Conseil régional, les
conseils départementaux et les autres collectivités locales) dans leurs coopérations
interrégionales avec la Normandie alors même que le développement de la Vallée de la Seine
est une nécessité pour que la capitale joue pleinement son rôle de ville-monde ?

La proposition du CESER de Normandie
1. Nous proposons d’interpeller les candidates et les candidats à l’élection présidentielle sur
leur vision de la Normandie et de la Vallée de Seine comme un territoire stratégique de
développement pour la France et pour sa place dans le monde, et sur leur engagement d’y
apporter, une fois élu(e)s, un soutien sans faille et immédiat à la hauteur de cet enjeu
national.
2. Unis autour d’une déclaration d’intention commune, les signataires appellent à une
nécessaire prise de conscience :
conscience que seule l’unité permettra de trouver des financements à la hauteur de
nos projets ;
conscience que la voix des régions ne pourra être audible dans le concert européen
qu’à la faveur de synergies puissantes ;
conscience que la participation de toutes les organisations représentatives de la
société civile (professionnelles, syndicales et associatives) à la gouvernance
permettra d’aboutir au consensus nécessaire.

L’expression de chacun reste libre : les orientations économiques, sociales, environnementales de la
Vallée de la Seine ne sont pas figées. En signant, les organisations affirment et affichent leur volonté
de peser dans le débat politique à venir.

Ensemble, faisons de la Vallée de Seine un enjeu politique national et international.

Les 49 signataires
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FFP Normandie

Richard LECOEUR

Rouen Normandy Invest

Christophe LAGUERRE

Logistique SeineNormandie

Alain VERNA

FRTP Normandie

Régis BINET

Centre des Jeunes
Dirigeants d’entreprise

Christophe LAGUERRE

Club Normandie
Pionnières

Emilie PERRIN

Energies Normandie

Fabienne CORRUBLE

Union Portuaire
Rouennaise

Philippe DEHAYS

Institut du Droit
International des Transports
et de la logistique

Jean-Claude BONNET

Union des Usagers du
Paris-Cherbourg

Nicole GROF
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Université du Havre

Pascal REGHEM

Pôle MOV’EO

Jean-Pierre VALLAUDE

Gilles SERGENT

Fédération
départementale de la
pêche de Seine-Maritime

Daniel HANCHARD

Philippe TESSIER

Confédération des petites
et moyennes entreprises
de Normandie

Philippe ROSAY

SEINORMIGR

Daniel HANCHARD

Centre d’information
pour le droit des femmes
et des familles de la
Manche

Anne-Marie FAIVRE

CFDT de Basse-Normandie

Bertrand BRIERE

Association pour la
promotion de la LNPN

Francis SAINT-ELLIER

MEDEF Normandie

Fédération des acteurs de
la solidarité de Normandie
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UFC

Danièle CALLE

Associations et Territoires

Philippe THILLAY

Club Elan Normandie

Jean-Marc DEVERRE

Fédération des Jeunes
Chambres Economiques
de Normandie

Cédric CHALLAMEL

CRITT Transport &
Logistique

Antoine LAFARGE

UPA Normandie

Christophe DORÉ

COMUE Normandie
Université

Lamri ADOUI

Union régionale des SCOP
- Ouest

Jean-Marc BUSNEL

Entrepreunariat au
féminin

Christine MAROS

Comité régional CGT
Normandie

Lionel LEROGERON
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CROS Basse-Normandie

Michel TIREL

Pôle Hippolia

Laurence MEUNIER

Confédération française
des retraités – Délégation
Normandie

Jean-Pierre BILLON et
Jean-François GORIN

Pôle Nucleopolis

Serge BOUFFARD

Union régionale UNSA
Normandie

Philippe BLIN

UIC Normandie

Gérard RENOUX

PSN

Vianney de CHALUS

CCI Normandie

Vianney de CHALUS

FSU Normandie

Jérôme ADELL

CFE-CGC – Union
régionale Normandie

Jean DUFROY
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UFIP - Normandie

Marc GRANIER

Chambre des Métiers de
Normandie

Jean-Denis MESLIN

CRESS Normandie

Monique
LEMARCHAND

CFDT de HauteNormandie

Bertrand BRULIN

Normandie AeroEspace

Philippe EUDELINE

FBF – Comité régional
Normandie

Xavier AMOURET

Novalog

Olivier MAUREL

CESER Normandie

Jean-Luc LÉGER

Groupement des
Industriels Lexoviens

Christian FOUGERAY

