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PROLOGUE

Le dossier du développement de la vallée de la Seine, cette dernière étant considérée
comme un élément structurant du Grand Paris, est, à bien des égards, un dossier
emblématique.
Il l’est d’abord par l’ambition nationale qu’il porte en lui de relancer notre économie
maritime et portuaire, et de faire de celle-ci un des atouts du Grand Paris de demain. A ce
titre ce dossier nous invite à considérer un territoire nouveau, de Paris à la façade maritime
normande, dont l’approche nécessite que soit desserré l’enfermement dans les frontières
administratives traditionnelles.
Il l’est ensuite en ce qu’il constitue le plus grand défi d’aménagement du territoire que
notre pays se soit lancé à lui-même depuis des décennies, et, singulièrement, depuis que l’Etat
a transféré nombre de ses compétences aux collectivités territoriales. Comment une France
qui a choisi de multiplier ses centres de décision publique peut-elle mener à bien un tel
chantier ?
Il l’est encore parce qu’il met clairement en lumière certaines contradictions lourdes
auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontés : comment, après avoir décidé ou subi, une
forte désindustrialisation, notre pays peut-il inverser aujourd’hui cette tendance ? Comment
concilier, face à une telle perspective, les aspirations désormais présentées comme
prioritaires à une défense sans cesse plus accentuée de notre environnement et à une
protection toujours plus exigeante contre le risque technologique d’une part, et les impératifs
d’une activité économique, et notamment industrielle, condition d’un nouvel essor de notre
pays, d’autre part ?
Il l’est enfin par la question qu’il pose brutalement, dans un contexte de crise
économique profonde, de la disponibilité des importants moyens que la conduite d’un tel
projet requiert, et sans lesquels le stade de l’utopie ne serait pas dépassé.
Par cet ensemble de considérations le dossier du développement de la vallée de la Seine
revêt une acuité qui exerce ses effets bien au-delà du seul territoire sur lequel sa mise en
œuvre est envisagée. Traité à la bonne échelle et doté de moyens conséquents, il peut devenir
une chance pour la France.
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EN GUISE D’INTRODUCTION, QUATRE CONSTATS

Le document d’étape remis le 30 septembre 2011, après avoir rappelé l’ambition
nationale que représente le développement de la vallée de la Seine composante du Grand
Paris, et exposé les atouts et les faiblesses du territoire concerné, se proposait d’explorer les
grandes orientations qu’il était envisageable de développer afin d’asseoir un projet global et
unique répondant aux objectifs fixés par le Président de la République et le Gouvernement.
Sur proposition du Commissaire général pour le développement de la vallée de la Seine,
le Premier ministre acceptait, par courrier du 22 novembre une modification du calendrier
qu’il avait initialement arrêté pour le déroulement de la mission confiée au CGDVS, et
entérinait la suppression de la remise d’un second document d’étape au 15 décembre d’une
part et l’avancement au début février 2012, au lieu du 1er mars, de la production du rapport
final du Commissaire général.
Dans les délais ainsi réaménagés, dans le respect des conclusions de la réunion
interministérielle tenue le 13 octobre 2011 sous l’égide du cabinet du Premier ministre, et en
concertation avec la Conférence pour la développement de la vallée de la Seine, réunie à
quatre reprises entre novembre 2011 et janvier 2012, le CGDVS s’est attaché à préciser les
orientations définies lors de ses premiers travaux et à concevoir la proposition d’un dispositif
de gouvernance qui permette d’envisager le passage le plus rapide possible à une phase
opérationnelle du projet.
A l’occasion de cette démarche certains constats, esquissés en septembre 2011, sont
apparus d’une importance essentielle. Des réponses apportées aux questions qu’ils
soulevaient, dépendrait en grande part la possibilité de mener l’entreprise à bonne fin.
•

•
•
•

Premier constat : en dépit des actions nombreuses dont elle a pu jusqu’à présent faire
l’objet, et notamment de la part des collectivités territoriales, la vallée de la Seine n’a
jamais pu bénéficier d’une approche globale et cohérente traduisant une volonté
commune de l’ensemble des acteurs concernés et embrassant la totalité des territoires
qui la composent, de Paris au Havre.
Deuxième constat : les causes de cette situation résident notamment dans l’absence de
la définition de priorités stratégiques sur lesquelles asseoir le développement et
l’aménagement de la vallée de la Seine.
Troisième constat : ce territoire globalement appréhendé ne dispose pas des
instruments, de structure et de méthode, de mise en œuvre coordonnée des actions
qu’appelleraient ces priorités stratégiques.
Quatrième constat : la question des indispensables moyens à réserver à
l’aboutissement d’un tel projet n’a pas, à ce jour, été réellement abordée.
C’est sur la base de ces constats qu’a été bâti le présent rapport, qui se propose :

•
•

De dresser un premier bilan de ce qui a été entrepris sur le territoire de la vallée de la
Seine, considérée comme une composante du Grand Paris
De rappeler quels sont les acteurs parties prenantes du dossier et d’analyser les
évolutions dans lesquelles ils pourraient s’engager afin de favoriser la mise en œuvre
en commun d’un projet partagé
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•
•

De proposer un dispositif, conçu en termes de structures et de moyens, qui permette,
tout en continuant à préparer l’avenir, d’enclencher au plus vite une phase
opérationnelle du projet
De proposer enfin selon quels axes stratégiques prioritaires pourrait être conduit un
tel projet.
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GRAND PARIS ET VALLEE DE LA SEINE : UN PREMIER BILAN

Quel état des lieux peut-on aujourd’hui établir quant au Grand Paris articulé avec son
débouché maritime et prenant en compte la liaison que constitue la vallée de la Seine ?
S’agissant du Grand Paris « initial » on constate que le dossier a très sensiblement
progressé, constat qu’a pu dresser le Président de la République lui-même à la faveur de son
intervention du 10 octobre 2011 à la Cité de l’Architecture sur le thème le « Grand Paris
quatre ans après… ». Sans détailler un bilan que chacun connaît bien, on se contentera de
rappeler le vote et la promulgation de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,
l’installation de la Société du Grand Paris, l’élaboration et l’adoption du tracé du réseau de
transport public de voyageurs, la détermination des périmètres relatifs aux contrats de
développement territorial et l’ouverture des discussions visant à l’élaboration de ces contrats,
à quoi on pourrait ajouter plusieurs autres initiatives, dans le domaine culturel notamment,
l’installation de l’Atelier international du Grand Paris et le rapport du conseiller d’Etat
Janicot, par exemple. En résumé l’impression domine de ce que le dossier du Grand Paris
est bien entré en phase active et que le mouvement imprimé par l’ensemble des acteurs
concernés est désormais irréversible. Peut-on faire un constat similaire pour ce qui est de la
vallée de la Seine ?
On soulignera d’abord que cette partie, devenue essentielle, du dossier n’est pas ignorée
de la loi du 3 juin 2010. Ainsi en trouve-t-on mention dans l’article 2-II de ce texte qui cite
« la ligne reliant Paris aux régions Haute-Normandie et Basse-Normandie », ou encore dans
l’article 2-III qui souligne que « la mise en place d’un réseau à haut niveau de performance
prioritairement affecté au fret ferroviaire entre les grands ports maritimes du Havre et de
Rouen, qui constituent la façade maritime du Grand Paris, et le port de Paris est un objectif
d’intérêt national ». Ce même article prévoit aussi que le gouvernement présente au
Parlement, « au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi » (soit à l’été
2011), un rapport sur la mise en place de ce réseau. Il ajoute en outre que « ce rapport
présente également les possibilités de construire de nouvelles installations portuaires le long
de la Seine afin de permettre une meilleure desserte du Grand Paris ». Ces dernières
dispositions sont, à ce jour, restées lettre morte.
Le lancement de cette « pré-dynamique » insufflée au bénéfice de la vallée de la Seine
s’est trouvé en quelque sorte relayé par l’installation du CGDVS, en mai 2011, qui survenait,
nous avons souligné le fait dans notre document d’étape du 30 septembre, après la production
des travaux d’Antoine Grumbach sur le sujet, d’un rapport administratif connu sous le nom de
rapport Lecomte, et de la contribution collective rédigée sous la direction de Jacques Attali, à
la demande des CCI du Havre, de Fécamp-Bolbec et du Pays d’Auge, et intitulée « Paris et la
Mer, la Seine est Capitale ». Le sujet « vallée de la Seine, partie intégrante du Grand
Paris » est donc bien sorti de la confidentialité dans laquelle on a pu redouter un temps
qu’il reste dissimulé. A la lente construction de cet ambitieux édifice le CGDVS a tenté
d’apporter sa contribution, qui a donc pris la forme du document d’étape du 30 septembre, et
dont on rappellera simplement qu’il proposait que l’effort collectif à développer portât
essentiellement sur les ports et l’irrigation du territoire, le confortement et le renouveau
économique, le développement d’une nouvelle dynamique universitaire, la mise en valeur de
vecteurs culturels d’appartenance au territoire et, bien sûr, l’organisation d’une gouvernance à
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hauteur des enjeux. Ce document venait confirmer un diagnostic déjà établi sous d’autres
formes, et ouvrait des pistes de réflexion sur les remèdes à apporter à une situation jugée
quelque peu figée ou, à tout le moins, insuffisamment empreinte du dynamisme nécessaire à
la faire significativement évoluer. Document d’étape, il constatait et décrivait plus qu’il
n’interrogeait. Le rapport « définitif » doit, lui, dépasser ce stade, et peut-être débuter par une
interrogation : que s’est-il passé sur la vallée de la Seine ces dernières années, sur quoi
ont débouché réflexions et propositions déjà élaborées et dont on vient de voir qu’elles
ne manquent pas.
Tout d’abord on ne peut ignorer les initiatives prises par les collectivités territoriales
dans différents domaines et qui ont eu pour objectif de contribuer au développement de la
vallée de la Seine. Il reste néanmoins que ces initiatives pour réelles qu’elles soient parfois,
sont, pour la très forte majorité d’entre elles restées cantonnées aux territoires des collectivités
qui les ont lancées et qu’ainsi elles ont perpétué une approche « par tranches » de
l’aménagement et du développement de la vallée de la Seine. Or cette approche, qui repose
sur une succession et une juxtaposition de réflexions ou d’actions, n’a pas suffi à faciliter
l’émergence d’un projet global et cohérent à l’échelle unifiée du Grand Paris et de la vallée
de la Seine. Il est d’ailleurs intéressant de noter à ce titre les propos tenus par plusieurs élus
pour se féliciter, lors de la première réunion de la conférence pour le développement de la
vallée de la Seine (voir ci-dessous), qu’enfin se retrouvent autour d’une seule et même table
responsables locaux d’Ile-de-France et de Normandie, « deux territoires qui se sont trop
longtemps ignorés ».
A ce titre, l’Etat n’est pas exempt de reproches non plus. Certes il a pris l’initiative de
l’installation du CGDVS, généralement interprétée comme une première étape vers un
pilotage plus resserré du dossier. Mais cette initiative ne saurait épuiser le sujet et la nécessité
d’une implication mieux organisée et autrement structurée de l’Etat dans le dossier demeure
encore aujourd’hui plus un objectif qu’une réalité.
On ne saurait néanmoins ignorer quelques avancées vers plus de structuration du
territoire et qu’il convient d’apprécier avec le plus de lucidité possible.
C’est d’abord la ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN) dont la nécessité a été
réaffirmée avec force par les plus hautes autorités de l’Etat et dont le processus décisionnel a
été entamé par le lancement du débat public et l’installation de la mission de financement.
Toujours au titre des infrastructures présentant une utilité dans une logique d’axe, on
mentionnera également la rénovation de la ligne Serqueux-Gisors destinée au fret, qui est
entrée en phase de réalisation et la construction de la plate forme multimodale du Port du
Havre dont le démarrage des travaux est imminent.
C’est ensuite le mouvement de rapprochement entre les trois ports de Paris, Rouen
et Le Havre qui s’est accéléré avec la création d’un groupement d’intérêt économique
(GIE) rassemblant les trois entités. Le principe de la création de ce GIE a été adopté lors de la
réunion du Comité Consultatif Interportuaire de la Seine (CCIS) du 16 décembre 2011.
C’est encore le pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) « Normandie
Université » qui vient de voir officiellement le jour.
C’est enfin la création d’une conférence pour le développement de la vallée de la
Seine, réunissant l’Etat et des élus des trois régions concernées, proposée par le CGDVS, qui
a été acceptée par le Premier ministre et qui est devenue effective.
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On peut avoir de ces avancées une estimation positive qui reviendra à souligner leur
caractère significatif, car, en effet, elles touchent à des domaines « sensibles ». Mais on peut
aussi remarquer, par exemple, que ces avancées ne concernent, et ce, de façon encore très
partielle, que quatre des cinquante propositions que délivrait l’ouvrage déjà mentionné « Paris
et la Mer », paru en mai 2010 ! N’oublions pas, de plus, que si le débat public relatif à la
LNPN a bien été lancé, la décision officielle de poursuivre le projet n’est pas encore prise ;
que le GIE portuaire n’a pas encore entraîné une modification profonde de la gestion des trois
ports ; que la naissance du PRES, certes enfin obtenue, est encore loin d’avoir produit d’effets
réels quant aux questions de fond qui se posent aux universités normandes ; que la conférence
pour le développement de la vallée de la Seine, enfin, n’est qu’une première étape,
insuffisante, dans le processus d’émergence d’une gouvernance adaptée à l’objectif primordial
qui est poursuivi.
Ainsi pourrait-on résumer ce premier bilan de la façon suivante : le développement de
« la vallée de la Seine partie intégrante du Grand Paris », est resté, jusqu’à présent,
appréhendé à organisation administrative et institutionnelle constante, et a eu recours à des
modalités de fonctionnement « traditionnelles ». Cette approche n’a manifestement pas
permis le « décollage » espéré et le changement de dimension (vers un projet global) ne
s’est pas produit. On peut craindre, si cette situation perdure, que l’ambition nationale
affichée par le Président de la République et le Gouvernement demeure hors d’atteinte pour
un certain temps encore.
Ce risque est d’autant plus avéré, deuxième grand sujet d’interrogation, que la question
des moyens à consacrer au dossier n’a toujours pas été réellement abordée, et que ce
silence contribue également à expliquer pourquoi, sur ce projet, il semble que l’on piétine plus
que l’on avance. Autant sur le Grand Paris « initial » des engagements ont été pris, autant sur
la vallée de la Seine le sujet n’a toujours pas été « officiellement ouvert ». Les interlocuteurs
qu’a rencontrés le CGDVS au cours de sa mission ont tous, à des degrés plus ou moins
prononcés, et avec des motivations parfois diverses, mis l’accent sur ce volet du dossier. Acte
est pris de la volonté d’aménager et de développer la vallée de la Seine, « mais avec quels
moyens » ? Cette interrogation traduit, à n’en pas douter, une double inquiétude : la première
tient à la « dureté des temps », et amène beaucoup à s’interroger sur le fait de savoir si le
moment est bien choisi pour lancer un tel chantier ; la seconde s’enracine précisément dans le
pesant silence qui entoure le sujet et que l’explication par l’absence de véritable projet à ce
jour ne suffit plus à justifier. On sait en effet, et on rappellera plus loin, qu’en d’autres
circonstances l’allocation de moyens a pu être préalable à la définition des projets.
Doit-on dès lors, au moment d’entamer la rédaction de ce rapport, se résigner à classer
au rang des utopies l’émergence d’un Grand Paris allant jusqu’à la mer, car hors de portée de
notre pays, tant dans le cadre de son organisation présente que dans celui des moyens
contraints qui sont aujourd’hui les siens ? Citons la conclusion de « Paris et la Mer » :
« L’avenir dira si la force de conviction des Normands et des Parisiens, mais aussi le courage
de l’Etat auront su prendre le tournant dans l’histoire des relations de la France avec la mer. Si
ce tournant n’est pas pris, résolument et rapidement, Paris connaîtra ce que Michelet
promettait il y a deux siècles à Etretat : « une tiède langueur ». S’il est pris, la formidable
richesse de l’axe Seine deviendra « la fleur du pays » (Paris et la Mer page 178).
Au terme des sept mois qu’il vient de consacrer au dossier, le CGDVS demeure animé
de la conviction que la seconde branche de l’alternative peut l’emporter, et que le
« tournant » est négociable. Il est conforté dans cette opinion par la réelle mobilisation
qu’il a vu se développer au fur et à mesure que se déroulait la mission. A un premier temps de
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relatif scepticisme, que résumerait assez bien l’attitude un peu goguenarde qui accueille
généralement en France l’annonce de la création d’une commission et de la rédaction d’un
rapport pour régler un problème, ont en effet succédé des manifestations d’intérêt pour le
projet, dont certaines ont d’ailleurs pris la forme de contributions à la réflexion et à
l’établissement de propositions destinées à enrichir les travaux du commissariat général. Les
acteurs potentiels du projet qui déclarent « y croire » l’emportent indéniablement aujourd’hui,
en nombre et en volonté d’aller de l’avant, sur ceux qui demeurent dubitatifs, voire hostiles à
la démarche. Plus encore ces « convaincus » se répartissent de façon doublement positive :
d’une part entre acteurs publics et privés, d’autre part entre Franciliens et Normands. Au plan
géographique la « révélation » aura résidé dans la conviction et la volonté affichées par les
Franciliens, dont on eût pu craindre qu’ils manifestassent plus de doutes que les Normands sur
l’intérêt, pour leurs territoires et leurs habitants, de l’initiative engagée. Au plan de la « sphère
d’appartenance », les acteurs privés, relevant du monde économique notamment, se sont
souvent montré les plus intéressés et les plus déterminés dans la progression souhaitée de
l’entreprise. La mobilisation des trois CESER mérite d’être relevée, celle de nombreux
responsables industriels aussi, tout comme celle des Chambres de Commerce et d’Industrie.
On peut écrire aujourd’hui que le développement de la vallée de la Seine suscite bien une
forte attente de la part de ceux qui, à des titres divers, y exercent des responsabilités, et que
ce territoire, considéré dans sa globalité, est assurément perçu comme porteur d’atouts de
tout premier ordre pour la région capitale certes, mais pour notre pays dans son
ensemble également. Le fait d’avoir ainsi porté le débat au grand jour, et d’avoir mis en
lumière les progrès qu’on pouvait en attendre, oblige à ce qu’il connaisse un nouvel élan
significatif. Nul ne comprendrait, après qu’on eût démontré tout ce que la France peut retirer
d’un tel projet, qu’on hésitât à se donner les moyens -de tous ordres- de « prendre le
tournant ».
Toutefois, disons le nettement, les décisions à prendre pour conduire l’entreprise à
bonne fin ne sont pas banales, tout simplement parce que l’entreprise elle-même ne l’est
pas. A l’ambition des objectifs doit correspondre l’ambition des voies de leur mise en œuvre.
Par ailleurs l’hésitation ne doit pas présider au choix des priorités, pas plus que l’ambiguïté ne
doit planer sur leur caractère incontournable : la satisfaction de certaines conditions
constitue un préalable absolu à l’aboutissement de la démarche telle qu’elle a été
envisagée. Cela ne signifie pas que si ces conditions sont jugées hors de portée rien ne sera
possible. Certaines réalisations ponctuelles et très territorialisées seront toujours réalisables.
Mais pas plus qu’elles ne concrétiseront l’ambition nationale -et internationale- initialement
affichée, elles ne fourniront à la France l’atout supplémentaire qui renforcera sa capacité à
conserver un rôle de premier rang dans le concert mondial des décennies futures. Cette
solution a minima n’exigerait pas qu’un rapport de plus lui fût particulièrement consacré. Il
lui suffirait de s’alimenter aux sources des pratiques présentement suivies, par des acteurs
confortés dans leur organisation et fonctionnement actuels.
En revanche si le cap doit être mis sur une ambition nouvelle, toutes les solutions aptes
à en faciliter la concrétisation doivent être envisagées. Et les premières questions à poser ont
trait aux acteurs concernés par le projet.
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LES ACTEURS DU PROJET : DES FORCES, PAS UNE FORCE…

Le constat ne surprend pas : les acteurs concernés par le développement de la vallée de
la Seine sont multiples. Et cette multiplicité l’emporte aujourd’hui sur l’unité.
En conséquence la vallée de la Seine a bien été l’objet de nombreuses attentions, mais
pas d’une attention globale et cohérente.
•

Les acteurs aujourd’hui

Une entreprise de l’ampleur de celle à laquelle il est proposé de s’atteler, implique la
participation à sa réalisation d’un nombre considérable d’acteurs, que l’on peut tenter de
classer en trois cercles.
On mentionnera en premier lieu le cercle de ceux qui exerceront un pouvoir de décision
fort sur la détermination des orientations fondamentales qui viendront encadrer le nouvel
essor de la vallée de la Seine : l’Etat, les collectivités territoriales et les acteurs
économiques majeurs.
Un deuxième cercle, dont la participation des membres demeure essentielle, mais
appelée à s’exercer dans les domaines de responsabilité qui leurs sont propres, regroupe les
universités et établissements d’enseignements supérieur et de recherche, regroupés ou
non dans un PRES, et les ports
notamment les trois principaux d’entre eux.
Un troisième cercle enfin, dont il importe que soient entendus les avis et propositions
de ceux qui le composent : les organisations syndicales, les associations et plus
particulièrement celles qui consacrent leur activité aux questions environnementales et donc
les institutions qui les regroupent, à savoir les CESER.
Cette classification n’a évidemment rien de normatif, ces trois cercles d’acteurs ne
vivant pas à l’abri de cloisons étanches et leurs actions étant souvent appelées à se compléter,
à s’entrecroiser voire à se rassembler parfois.
On ne saurait, enfin, omettre de mentionner les citoyens eux-mêmes, habitants du vaste
territoire s’étendant de Paris à la mer, dont il est exact qu’ils sont à plusieurs titres représentés
par certaines des catégories d’acteurs mentionnées plus haut, mais dont il convient aussi de ne
pas mésestimer le poids que jouera l’adhésion qu’ils manifesteront, ou non, au projet, et donc
vis-à-vis desquels l’obligation d’information et de pédagogie reste forte.
Le simple énoncé de cette liste d’acteurs appelés à jouer un rôle éminent dans
l’entreprise considérée suffit à faire ressortir la complexité qui peut présider à leur mise en
mouvement commun ou à tout le moins coordonné, et tendu vers des objectifs partagés. La
difficulté se corse encore si l’on considère que chaque catégorie n’est pas systématiquement
homogène. Ainsi les collectivités comprennent-elles les régions, les départements, les
groupements intercommunaux, auxquels correspondent des compétences définies et des
intérêts différenciés. Ce sont ainsi plusieurs dizaines de collectivités dont le territoire est
concerné par le projet et qui toutes peuvent légitimement prétendre à faire entendre leur voix
et valoir leurs intérêts. A titre d’illustration on rappellera que la conférence pour le
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développement de la vallée de la Seine, installée à l’automne 2011, comprend, outre l’Etat, les
trois régions Ile-de-France, Basse-Normandie et Haute-Normandie, Paris, les départements du
Calvados, de la Seine-Maritime, de l’Eure, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val
d’Oise, les communautés d’agglomérations constituées autour de Caen, Le Havre, Evreux,
Rouen, Louviers, de même que toutes celles d’Ile-de-France traversées par la Seine, à quoi il
convient d’ajouter pour être complet Paris Métropole et les trois présidents de CESER. L’Etat
lui-même est loin d’être unique, organisé qu’il est entre pouvoirs centraux et échelons
déconcentrés, ces derniers étant de plus démultipliés sur le territoire, à l’intérieur de frontières
administratives qui n’autorisent pas spontanément la coordination qu’imposerait le simple fait
de les franchir. A cela s’ajoute que les relations entre cercles ne sont qu’imparfaitement mises
en œuvre, et ne le sont parfois même que très aléatoirement.
Il n’est donc pas étonnant que l’on soit amené à dresser le constat selon lequel cette
multiplicité d’acteurs, la diversité des statuts qui sont les leurs, l’enchevêtrement des
compétences qu’ils détiennent ou des responsabilités qu’ils mettent en œuvre, voire la rivalité
qui peut parfois les opposer, sont plus propices à la production de réalisations successives et
juxtaposées qu’à celle d’un projet global et partagé, dépassant les différences et s’accordant
sur des objectifs d’intérêt plus commun que sectoriel. C’est bien à cette production
commune d’un projet global qui, jusqu’à présent, a fait défaut, qu’il faut désormais
parvenir, pour que Paris ville monde englobe la vallée de la Seine, dispose d’une ouverture
maritime et conforte le champ de son influence mondiale. La satisfaction de cet objectif
nécessite que de nouvelles modalités de coopération soient proposées aux acteurs en charge
de la concrétisation de cette ambition nationale, et qu’un cadre à leur action commune soit
défini. Sans cette volonté de mise en œuvre d’une gouvernance renouvelée, il paraît bien
hasardeux de croire en l’aboutissement du projet tel qu’il est envisagé.
•

Quelles pistes pour une nouvelle organisation des acteurs ?

On peut évoquer à cet égard diverses solutions dont la concrétisation de certaines
exigerait beaucoup d’audace…. En fait, il n’existe guère que trois façons d’aborder la
question : considérer comme pleinement satisfaisante la situation présente et n’y rien
changer ; admettre que le nombre d’acteurs concernés est trop élevé et décider que sa
réduction est un préalable à la détermination d’une nouvelle gouvernance ; constater
l’intangibilité de ce nombre et construire la nouvelle gouvernance autour de lui, ces deux
dernières hypothèses pouvant vraisemblablement se combiner entre elles. Si l’on reprend la
présentation par cercle exposée précédemment, la démarche appliquée à chacun d’eux peut
donner lieu aux réflexions suivantes, étant précisé que les interférences de cercle à cercle ne
sont pas exclues, loin s’en faut.
L’Etat, au niveau central. Le projet envisagé embrasse des thématiques nombreuses, que
l’on a d’ailleurs recensées dans le document d’étape du 30 septembre 2011. De ce fait son
suivi intéresse plusieurs ministères ainsi qu’en a témoigné la réunion interministérielle
organisée le 13 octobre 2011 sous l’égide du cabinet du Premier ministre. Cette situation qui
traduit une répartition des compétences ministérielles, mais qui autorise également l’accès à
des savoir-faire indispensables, ne doit pas être remise en cause. Il semble difficile, en
revanche, de s’abstraire de la nécessité de désigner un chef de file sur un tel dossier dont
l’interministérialité, précisément, plaide pour que ce rôle soit exercé sous l’autorité du
Premier ministre lui-même.
L’Etat à l’échelon territorial. Sur l’ensemble de la vallée de la Seine, l’Etat est
représenté par trois préfets de région, six préfets de départements et donc trois ensembles de
20

services déconcentrés régionaux et six de services déconcentrés départementaux. Si cette
organisation permet bien la mise en œuvre d’une véritable coordination à l’échelle de chaque
région, sous l’autorité du préfet de région, une telle coordination n’est pas organisée dès qu’il
s’agit de projets dépassant les frontières administratives régionales. Or le développement de la
vallée de la Seine implique une « logique d’axe » (par exemple en matière de transports, de
logistique, de développement industriel, d’enseignement supérieur et de recherche, de
politique culturelle globale…) qui ne se laisse pas enfermer dans ces frontières. A l’instar de
ce qui vient d’être préconisé pour le niveau central, l’Etat territorial doit disposer pour la
conduite d’un tel dossier d’un chef de file. La pratique du préfet coordinateur n’est pas
nouvelle et a déjà été à plusieurs reprises employée (Natura 2000, politique de bassin,
politique de massif par exemple…). On soulignera néanmoins qu’en l’occurrence la
désignation d’un tel chef de file revêtira une sensibilité certaine, du fait des impacts
psychologiques qu’on peut en attendre, le choix du préfet de la région Ile-de-France risquant
d’être interprétée comme une mainmise de cette région sur les deux régions normandes, celui
du préfet d’une de ces deux dernières posant d’autres difficultés de susceptibilité, non
moindres peut-être…. Il conviendra toutefois que le mandat que recevra le Préfet de la région
Ile de France, aux fins de représenter l’Etat dans le processus de révision du Schéma
Directeur de la Région Ile de France (SDRIF), mentionne expressément les liens devant
exister entre ce document et le projet de développement et d’aménagement de la vallée de la
Seine. Mais ce dossier offre aussi l’occasion à l’Etat de s’interroger sur sa représentation
territoriale sur l’ensemble de la vallée de la Seine, et lui ouvre la perspective d’une première
simplification fortement significative qui consisterait à ne nommer, à titre d’expérimentation,
valable trois ans par exemple, qu’un seul préfet pour les deux régions normandes. Ce schéma
étant susceptible d’être reproduit pour certains services régionaux, voire pour tous. La
coordination avec l’Ile-de-France s’en trouverait évidemment simplifiée.
Les collectivités territoriales. Dans l’ouvrage déjà cité et paru en mai 2010, « Paris et
la Mer », le développement de la vallée de la Seine est présenté comme ne pouvant atteindre
au succès sans que soit satisfait un « pré-requis de gouvernance » : la création d’un syndicat
entre les deux régions normandes destiné à unifier la démarche de ces deux collectivités et à
leur permettre de peser plus « face à la puissante Ile-de-France ». A ce jour il ne semble pas
que cette proposition ait fait l’objet d’une amorce de discussion entre les responsables
concernés. On soupçonne que cette proposition correspond à une allusion élégante à la
lancinante question de l’unification des deux régions normandes ; mais le simple fait qu’elle
n’ait pas même été évoquée depuis sa formulation semble démontrer qu’en la matière
l’évolution des esprits n’a pas atteint le degré de maturation qui permette d’envisager une
« révolution », dont certains pensent néanmoins qu’elle constituerait une avancée intéressante.
Ne pas s’engager ici dans la réponse à cette question ne dispense toutefois pas de mentionner
qu’elle existe bien et qu’elle n’est pas de pure forme….
S’il n’est pas inutile que l’Etat s’interroge sur l’adéquation de sa représentation
territoriale à la réalisation d’une ambition de la nature de celle qu’il a lui-même dessinée, il
n’est pas moins légitime qu’une interrogation similaire soit lancée à propos des collectivités.
Il est d’ailleurs intéressant de souligner que parmi les interlocuteurs élus du CGDVS,
plusieurs n’ont pas manqué d’insister sur la nécessité de globaliser et de coordonner la
démarche afin de produire à un projet partagé par l’ensemble des acteurs et soutenu
par une volonté commune de le faire aboutir. Est-ce dire pour autant que l’idée d’étudier
un éventuel processus de réduction des collectivités concernées a été formellement avancée ?
Il serait quelque peu présomptueux de l’affirmer, mais la perspective de devoir un jour, de
plus en plus proche, traiter ce type de préoccupation est bien apparue comme présente à
l’esprit de certains interlocuteurs. S’il paraît donc encore prématuré de s’engager dans cette
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voie, il n’est pas interdit de penser à des pistes de réflexion qui pourraient s’inspirer, par
exemple, de la décision récemment mise en œuvre en Alsace, la fusion en une seule
collectivité des deux départements et de la région, décision dont on ne peut que noter qu’elle
s’applique à un territoire présentant des caractéristiques d’organisation administrative très
similaires à celles rencontrées en Haute-Normandie. Sans doute, encore, les deux villes de
Rouen et du Havre ne pourront-elles différer très longtemps l’engagement d’une réflexion sur
les formes que serait susceptible de revêtir une collaboration plus étroite et plus intégrée. Le
défi du développement de la vallée de la Seine, le sort de plus en plus lié, on le verra, des
deux ports qu’elles abritent ne peuvent qu’accélérer tout mouvement en ce sens.
En conclusion à ces propos relatifs aux collectivités territoriales, l’équipe du CGDVS,
sans renoncer à évoquer des évolutions « audacieuses », et d’ailleurs prévues aujourd’hui par
des textes en vigueur, considère que la volonté de les mettre en œuvre manquant encore de
fermeté à ce jour, c’est, sauf « heureuse surprise » et faute de mieux, vers une gouvernance à
nombre de collectivités constant qu’il convient dans un premier temps de s’orienter, l’effort
d’avancée devant donc plus porter sur les modalités de collaboration que sur le nombre
des acteurs en présence.
Les acteurs économiques majeurs. Leur contribution au projet est indispensable et leur
mobilisation est d’ailleurs apparue forte. Le développement de la vallée de la Seine ne se fera
pas sans une réelle implication des responsables des établissements industriels ou de services,
quels que soient leur taille et leurs secteurs d’intervention, implantés ou appelés à s’implanter
sur le territoire concerné. Poser la question de leur organisation dans les mêmes termes que
pour l’Etat ou les collectivités n’aurait aucun sens. C’est plus à travers les organisations qui
les regroupent ou les représentent que cette question doit être abordée. Là encore l’objectif
majeur demeure de favoriser une approche globale, de Paris à la mer, de leur activité, en
privilégiant notamment toutes les orientations aptes à renforcer les complémentarités
existantes et à asseoir des logiques économiques tout au long de la vallée.
Dans cette optique on ne peut qu’encourager des rapprochements entre certains pôles de
compétitivité, entre certaines filières. Dans le même esprit, l’élan commun initié par les
organismes consulaires le 18 novembre 2011 à Versailles (« rencontres des acteurs
économiques de l’axe Seine »), mérite indéniablement d’être poursuivi. Ce sujet fera l’objet
de développements lorsque seront abordés les axes stratégiques du projet.
Les ports. Tout au long de leur mission, les membres du CGDVS se sont vu poser la
question suivante : « allez-vous proposer la fusion des trois ports ? ». Ce sujet, du simple
fait qu’il soit aussi régulièrement et fréquemment abordé, avec espoir par les uns et crainte par
les autres, est bien réel, et n’était d’ailleurs pas ignoré par le document d’étape du 30
septembre 2011. D’une certaine façon les responsables des ports de Paris, Rouen et Le Havre
se sont résolus à lui apporter une première réponse en engageant la création d’un
groupement d’intérêt économique (GIE) rassemblant les trois structures, démarche
approuvée lors de la réunion du Conseil de Coordination Interportuaire de la Seine du 16
décembre 2011. Comme souligné dans l’introduction de ce rapport, cette initiative constitue à
l’évidence une avancée nécessaire. Savoir si elle sera suffisante imposerait qu’on laissât au
GIE le temps de faire ses preuves, condition incompatible avec les contraintes de délais
imposées à la mission CGDVS. L’avenir dira donc si cette démarche correspond à une
volonté réelle d’une approche beaucoup plus globale et intégrée de leur activité par les trois
ports.
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Le CGDVS partage l’opinion qui lui a été exposée par nombre de ses interlocuteurs
selon laquelle cette création ne saurait constituer qu’une étape de transition à laquelle
devrait succéder, dans le court terme, la prise d’une décision de fusion réelle des trois
ports de Paris, Rouen et Le Havre.
Les universités. Les propos relatifs aux universités contenus dans le document d’étape
du 30 septembre 2011 ont suscité deux types de réactions contradictoires : les unes pour les
juger excessivement sévères, les autres… pour regretter leur « tiédeur ». Différence
d’approche qui prouve, à tout le moins, qu’il y a bien débat. On ne reprendra pas ici ce qui a
déjà été écrit le 30 septembre et qui n’appellerait qu’une précision : depuis, le pôle de
recherche et d’enseignement supérieur (PRES) a été officiellement créé en Normandie et
son président vient d’être élu. Le diagnostic déjà établi, les observations déjà rapportées, les
suggestions déjà exprimées demeurent donc, pour le CGDVS, d’actualité. Les domaines dans
lesquels il apparaît indispensable que le PRES normand s’investisse fortement, lui, mais
également des établissements qui jusqu’à présent ne lui sont pas associés, sont exposés dans
les développements consacrés aux axes forts du projet de développement de la vallée de la
Seine. La question demeure ici celle de savoir si ces objectifs pourront être atteints dans
l’actuelle configuration universitaire normande.
Les sujets de la coexistence d’universités généralistes et donc plus concurrentes que
complémentaires, de leurs rapports avec le monde économique, de leur faculté à
participer à un exercice (délicat) d’anticipation en matière de formation, de leur
insertion dans un dispositif de valorisation de la recherche, sont donc toujours au
nombre de ceux qu’il convient d’évoquer ; de même, celui des alliances, ou plus
modestement des collaborations, à envisager avec d’autres établissements franciliens. A
cet égard, on notera avec intérêt les réflexions produites par certains responsables du territoire
Confluence Seine Oise qui, dans le cadre des travaux entrepris au titre du contrat de
développement territorial, évoquent la question d’une coopération méritant d’être approfondie
entre le PRES « Cergy-Pontoise University » appelé à devenir le PRES « Paris Grand Ouest »
(Cergy et Saint-Quentin-en Yvelines), et celui de Normandie, étant précisé que cette
démarche ne devrait pas faire obstacle au développement de plus grandes ambitions en la
matière.
C’est aux fins de conforter le PRES normand dans l’approche de ces questions, et
d’autres très vraisemblablement, que le document du 30 septembre avait présenté la
suggestion qu’une mission d’appui soit désignée. Il ne s’agissait nullement de « mettre sous
tutelle » les universités normandes, mais bien de les accompagner dans une démarche qui, par
nécessité, est appelée à dépasser les frontières des seules académies de Rouen et Caen. La
décision de créer cette mission d’appui a été arrêtée lors de la réunion interministérielle du 13
octobre 2011 et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche a été chargé, par
le cabinet du Premier ministre, de la mettre en œuvre.
Le paysage universitaire normand, et la question de son insertion dans une logique
vallée de la Seine, n’ont donc guère évolué depuis que le CGDVS a remis ses premiers
travaux. Mais le court laps de temps ainsi écoulé explique tout à fait qu’il en soit ainsi. Le
CGDVS n’en a pas moins continué à s’intéresser au sujet qui donne lieu, on l’a vu, à des
prises de position très contrastées. Il apparaît cependant que certaines « convictions » sont
assez unanimement admises : celle selon laquelle l’actuel PRES normand laisse trop d’acteurs
essentiels « sur le bord de la route » et qu’il convient au plus vite de lancer le processus de
leur association à ses travaux ; qu’au titre de ceux-ci la question des relations avec le monde
économique (relations ne signifiant pas mise des universités au service exclusif des
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entreprises) est prioritaire ; que les responsables du PRES normand, s’ils veulent concrétiser
leur volonté affichée de contribuer effectivement au développement de la vallée de la Seine, et
donc de la ville monde, doivent d’une part mieux préciser dans quels domaines ils proposent
de le faire, et d’autre part avec qui le faire, ce qui suppose l’intensification de contacts au-delà
des frontières normandes, bien sûr dans un esprit de réciprocité de la part des universités et
établissements de recherche franciliens.
Parmi les perspectives les plus « novatrices » qu’il ait été donné au CGDVS d’entendre,
a figuré celle de la mise en œuvre d’une « grande université de la vallée de la Seine », du
Havre, de Rouen et de Caen jusqu’à Nanterre en passant par Cergy-Pontoise et Saint-Quentin,
voire au-delà, et assise sur un « chapelet » de campus développés le long du fleuve…. Une
université « à la californienne » en quelque sorte. Cette approche est peut-être visionnaire, à
20 ou 30 ans, mais certainement un peu en avance sur les réalités du moment. Plus
modestement on retiendra cette autre proposition, plusieurs fois exprimée, et qui,
prenant acte de ce que le PRES normand existe désormais, insiste pour que celui-ci ne
soit qu’une étape préalable à une fusion des trois universités normandes en une seule.
Les avancées ainsi attendues en termes de complémentarité de formations, de mutualisation,
de renforcement de visibilité, et d’accroissement d’influence à l’égard de l’Ile-de-France, et
donc de capacité à jouer un rôle affirmé dans la ville monde justifie qu’une telle perspective
fasse dores et déjà l’objet d’une véritable réflexion et, pourquoi pas, d’un début de
planification.
Une piste intéressante, qui loin de s’écarter de la ligne d’horizon d’une fusion des trois
universités, en dessinerait une première étape propre à améliorer la performance globale du
système universitaire normand consisterait à aménager l’organisation proprement dite des
enseignements et des formations. Précisément, elle consisterait, d’une part, dans la
transformation des trois universités de Caen, Le Havre et Rouen en « collèges
universitaires » du PRES pour le premier cycle, d’autre part, dans une spécialisation des
enseignements au-delà de la licence (master et doctorat) en fonction des disciplines-phares de
chaque université.
***
A l’issue de ce bref panorama des acteurs aujourd’hui en présence tout au long de la
vallée de la Seine, des domaines de compétences qu’ils occupent, et qui s’entrecroisent
souvent, de la façon dont ils articulent leurs actions, ou ne le font pas ou insuffisamment,
quelle première conclusion peut-on dégager, autre que celle, attendue, de l’extrême difficulté
rencontrée dès lors qu’est envisagé une recomposition profonde d’un tel paysage ?
Précisément qu’il serait souhaitable que ce paysage évolue dans le sens d’une
simplification, d’un resserrement du nombre des acteurs. L’initiative lancée du
développement de la vallée de la Seine partie intégrante du Grand Paris et de la
redynamisation de la culture maritime française équivaut à engager le plus grand chantier
d’aménagement du territoire dans notre pays depuis des décennies, et singulièrement, depuis
que ses dirigeants ont fait le choix d’ordonnancer différemment la répartition de compétences
qui longtemps, ont été concentrés au niveau de l’Etat. Cette nouvelle donne, par rapport aux
temps de la réorganisation de la région parisienne, ou de l’aménagement de la côte Languedoc
Roussillon, par exemple, impose donc, dès lors qu’il semble que la partie doive se dérouler à
nombre de joueurs constant, dans un premier temps du moins, que soit mise en œuvre d’autres
modalités de gouvernance que celles qui font le quotidien de la vie politico-administrative
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française aujourd’hui, et qui s’avèrent insuffisantes à porter une ambition de l’ampleur de
celle qui nous occupe.
Ce sont donc les bases de cette gouvernance « revisitée » qui vont d’abord être posées,
véritable « pré requis » selon les termes de Jacques Attali. Ensuite on tentera de définir ce que
pourraient être les axes prioritaires d’un projet stratégique pour la vallée de la Seine.
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UNE GOUVERNANCE ET DES MOYENS POUR AGIR VITE
TOUT EN CONTINUANT A PREPARER L’AVENIR

Le dispositif proposé par ce rapport, et l’allocation des moyens destinés à le soutenir,
entendent prendre en compte deux objectifs primordiaux :
*
Le premier de ces objectifs est de répondre à l’ambitieux dessein dont le Président
de la République a fixé le cap et à propos duquel on a déjà rappelé quel enjeu, à moyen et
long terme, il représente pour la France. A cet égard la nécessité réside dans l’élaboration
d’une feuille de route à vingt ou trente ans, expression d’une volonté partagée par tous les
acteurs concernés par le projet et s’appliquant donc, sans exclusive, à la globalité du territoire
constituant la future entité du Grand Paris jusqu’à la mer.
*
Le second objectif s’inscrit dans le court terme : il revient à exploiter sans plus
attendre les opportunités que recèle le projet en tant qu’instrument de sortie de crise et
source potentielle de créations d’emplois. Ces opportunités ont été soulignées dans le
document d’étape du 30 septembre 2011. La poursuite de cet objectif impose que certaines
actions soient engagées de façon rapide et constituent ainsi un début de mise en œuvre des
premières priorités stratégiques définies dans les pages qui précèdent.
Cette double perspective conduit à préconiser une gouvernance appuyée d’une part sur
le maintien d’une conférence pour le développement de la vallée de la Seine, étoffée quant à
sa représentativité, et sur la pérennisation du commissariat général renforcé dans son rôle
d’instrument de coordination et de réalisation des actions concourant à la concrétisation du
projet. L’efficacité de cette gouvernance supposant que des moyens adaptés aux ambitions
soient dégagés dans le court et le moyen terme.
•

La conférence, ou la conception commune d’un projet commun

A la conférence, instituée sur proposition du CGDVS à l’automne 2011, la tâche de
poursuivre la construction du projet global et cohérent dont a besoin la vallée de la Seine
pour devenir le vaste territoire d’avenir dessiné dans les travaux d’Antoine Grumbach. En
s’appuyant sur l’équipe du CGDVS telle que redéfinie plus loin, mais aussi sur les
compétences existantes au sein des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des
milieux économiques, tels qu’institutionnalisés ou professionnellement organisés, c’est elle
qui doit définir et approuver les grandes orientations selon lesquelles s’aménagera et se
développera demain la vallée de la Seine. A cette fin aucun domaine de réflexion ne doit lui
être fermé : en matière d’aménagement, de développement économique durable, de recherche
et d’enseignement supérieur, de rayonnement culturel, d’équipement en grandes
infrastructures, il importe qu’elle puisse arrêter les axes prioritaires du projet à vingt ou trente
ans de la vallée de la Seine.
Afin de mener à bien cette mission, et dans l’esprit de cohérence dont la nécessité a déjà
été maintes fois soulignée, il importe que sa composition soit étoffée de manière à ce que
l’ensemble des acteurs concernés puisse y être représenté et que les différentes sphères
d’action dont ils émanent fassent l’objet d’une approche coordonnée. C’est la raison pour
laquelle il paraît indispensable que sa composition actuelle soit reconfigurée en trois
collèges associant à parité l’Etat, les collectivités et les milieux économiques. Le souci
d’assurer une assez large représentativité à chaque collège, et singulièrement à celui des élus,
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conduit à préconiser une conférence composée de quarante cinq membres répartis en trois
collèges de quinze membres
Le collège des représentants de l’Etat pourrait comprendre les trois préfets des régions
Ile-de-France, Haute-Normandie et Basse-Normandie, les préfets des départements de l’Eure,
du Val d’Oise, des Yvelines et des Hauts-de-Seine, ainsi que des membres désignés par le
ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre
de l’économie de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, le ministre du budget, le
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’agriculture et de
l’aménagement du territoire, le ministre de la ville et le ministre de la culture.
Le collège des collectivités territoriales pourrait être composé des présidents des trois
conseils régionaux d’Ile-de-France, Haute-Normandie et Basse-Normandie (ou de leurs
représentants), des présidents des conseils généraux du Calvados, de la Seine-Maritime, de
l’Eure, du Val d’Oise, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, du conseil général de Paris, maire de
Paris (ou de leurs représentants) et de cinq présidents de communautés d’agglomération
incluses dans la vallée de la Seine (ou de leurs représentants) désignés par l’ensemble des
communautés d’agglomérations répondant à la même définition. Afin de palier les éventuels
ressentiments provoqués par cette nécessaire sélection, il serait loisible aux élus du territoire
global de se regrouper au sein d’une sorte d’assemblée générale à laquelle les membres de la
conférence délivrerait régulièrement toute information relative aux travaux de ladite
conférence.
Le collège des acteurs économiques pourrait être constitué de six membres désignés par
les instances des pôles de compétitivité exerçant leurs compétences sur le territoire des trois
régions concernées, de deux membres désignés par les chambres régionales d’agriculture de
Haute et Basse-Normandie, de trois membres désignés par les trois conseils économiques,
sociaux et environnementaux régionaux, de quatre membres représentant les chambres de
commerce et d’industrie présentes sur les trois régions.
Ajoutons en ultime précision que la conférence pour le développement de la vallée de la
Seine ainsi composée élirait son président en son sein.
L’idée essentielle à retenir ici est donc bien que cette conférence constitue le lieu unique
où s’approuve le projet cadre d’aménagement et de développement de la vallée de la Seine.
Elle devrait être institutionnalisée dans les délais les plus brefs de manière à entamer au plus
vite ses travaux. La suggestion est de prévoir son existence dans le décret créant le CGDVS
qui pourrait être modifié à cette fin.
•

Le commissariat général, instrument de préparation et de mise en œuvre du
projet

Au rôle de conception de la conférence doit correspondre celui de réalisation du
commissariat général pour le développement de la vallée de la Seine. Mais le commissariat
doit aussi remplir un rôle de proposition à l’égard de la conférence et de préparation des
décisions de cette dernière.
En amont des travaux de la conférence, le commissariat recueille et met en forme les
éléments à partir desquels la conférence se détermine sur les priorités devant constituer le
cadre du projet d’aménagement et de développement stratégique de la vallée de la Seine afin
que celle-ci participe pleinement à l’essor nouveau du Grand Paris. Pendant les travaux de la
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conférence le commissariat remplit à son égard tant le rôle de rapporteur que celui de
secrétariat. En aval des décisions de la conférence, le commissariat est chargé de la mise
en œuvre de ces décisions, son intervention visant notamment à assurer la coordination des
différents acteurs impliqués dans la réalisation des actions concrétisant le projet stratégique. Il
peut avoir recours, au titre de ce rôle opérationnel, à la procédure des appels à projets
(AAP), auquel cas il est responsable de l’élaboration de ces AAP, de leur lancement et de la
définition de la procédure de sélection des projets retenus, procédure dont il supervise le
déroulement. En cas d’AAP, cette sélection fait intervenir des jurys dont la composition est
préparée par le commissariat et soumise à la conférence.
Par ailleurs il serait souhaitable que le projet stratégique fasse l’objet d’une
contractualisation entre l’Etat et les acteurs qui y seront parties prenantes, sous la forme d’un
contrat plurirégional. De même la possibilité d’élaborer et de conclure un programme
opérationnel européen, pluri-régional lui aussi, doit être recherchée. C’est également par la
voie contractuelle que pourrait être assuré le suivi des projets réalisés suite au lancement des
AAP.
S’agissant de son statut, il importe que le CGDVS soit placé sous l’autorité directe du
Premier ministre, et se voit donc reconnu un positionnement interministériel assorti des
attributions conséquentes, à l’égard des services de l’Etat, et tout particulièrement des services
déconcentrés, mais aussi de certains établissements publics, RFF, SNCF, VNF par exemple,
ou, autre exemple, des ports. Dans cette optique les membres du CGDVS doivent être
nommés par le Premier ministre, dont, bien évidemment le Commissaire général lui-même.
Afin d’exercer la mission qui lui serait ainsi confiée, la composition du CGDVS devrait
être renforcée de manière à constituer une véritable équipe pluridisciplinaire et des moyens
adaptés à ses responsabilités devraient lui être alloués.
Il est proposé que, dès la remise du présent rapport, un groupe de travail piloté par
le Commissaire général, et associant les administrations centrales concernées, élabore les
modalités précises de mise en œuvre du dispositif décrit ci-dessus et qui seront reprises
dans un projet de décret modificatif de celui ayant institué le CGDVS.
Tel qu’ainsi conçu on conçoit que le rôle du CGDVS ne connaîtra son plein exercice de
réalisation des actions indispensables au développement de la vallée de la Seine, qu’une fois
approuvé le projet stratégique global. Toutefois l’urgence à agir ne doit pas être sousestimée, tant en ce qui concerne la vallée de la Seine stricto sensu, qu’en ce qui a trait aux
opportunités offertes par ce dossier dans la lutte contre la crise économique actuelle. Aussi, et
dès lors que les propositions d’actions prioritaires développées plus loin seraient approuvées
par le Premier ministre, il serait nécessaire que le CGDVS reçoive mandat de mettre en
application les plus abouties d’entre elles.
•

Des moyens adaptés aux ambitions

La question des moyens consacrés au projet s’est révélée omniprésente tout au long de
la mission du CGDVS. Evoquée avec force et insistance par les élus, elle l’a également été
par les autres acteurs potentiels du projet, et notamment les acteurs économiques. S’il est en
général bien pris acte de la volonté affichée au sommet de l’Etat de faire du développement de
la vallée de la Seine dans le cadre du Grand Paris une ambition, et donc une priorité,
nationales, il apparaît sans ambiguïté que la crédibilité de cette volonté sera très
directement dépendante de la réalité et de la juste adéquation des moyens qui viendront
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la soutenir. Or il faut clairement énoncer que c’est sur ce sujet qu’a été rencontré le plus
grand scepticisme, lequel plonge ses racines essentiellement dans la sévérité des contraintes
budgétaires que connaît aujourd’hui notre pays, qu’il s’agisse de l’Etat ou des collectivités
territoriales, car nul n’envisage qu’un tel projet fasse l’objet d’un soutien financier provenant
du seul Etat. Cette « dureté des temps » ne saurait être niée, mais le fait que le développement
de la vallée de la Seine serait considéré comme une pure intention si des moyens conséquents
ne lui étaient pas alloués, non plus. Seule une décision politique émanant du plus haut niveau
de l’Etat, et relayée, pour ce qui les concerne, par les autres acteurs potentiels (effet de levier
induit par l’intervention de l’Etat), pourra faire perdre à ce projet le statut d’utopie qui, sans
quoi, lui serait vite et durablement attribué.
Quelques réflexions et observations méritent à cet égard d’être ici présentées. Elles
conduisent d’abord à souligner que le développement de la vallée de la Seine ne saurait être
présenté comme un élément à part entière du Grand Paris et se voir réserver dans le même
temps un traitement budgétaire par trop différent de celui retenu pour ce même Grand Paris,
au bénéfice duquel des engagements forts ont été pris par l’Etat, mais aussi par certaines
collectivités. En second lieu il apparaît que le projet vallée de la Seine s’insère parfaitement
dans ce que l’on appellera par simplification la « doctrine des investissements d’avenir »
telle que l’a exposée le Président de la République dans son discours devant le Congrès, à
Versailles, le 22 juin 2009, et que pourraient résumer deux propos prononcés ce jour-là :
« notre avenir va se jouer sur l’investissement » et « c’est quand la France a épousé
l’avenir que la France a été la plus forte ». Le raisonnement qui sous-tend le programme
des investissements d’avenir (PIA) est indéniablement transposable au projet vallée de la
Seine : les domaines stratégiques dans lesquels il est indispensable, pour l’avenir de la France,
que soient financés des investissements soigneusement sélectionnés, justifient qu’un effort
financier exceptionnel soit consenti à leur égard, car cet effort engendrera des fruits qui
finiront par enrichir notre pays. Le Grand Paris, et aujourd’hui le développement de la vallée
de la Seine, relèvent sans conteste de cette logique, plusieurs déclarations présidentielles le
démontrent, et leur réserver un significatif effort d’investissement devient dès lors tout à fait
légitime : le développement de la vallée de la Seine est un investissement d’avenir.
Le CGDVS recommande donc que ce projet soit traité dans cette optique, dont on
rappelle qu’elle a conduit, dans le cas du PIA, jusqu’à dégager des moyens en faveur de
domaines stratégiques d’intervention, les projets y afférents n’étant soutenus qu’après
une sélection ultérieure, et donc n’existant pas au moment de la détermination desdits
moyens par le Parlement. Si l’aide initiale doit être le fait de l’Etat, il importe qu’elle ne soit
pas exclusive et s’accompagne du soutien complémentaire des autres acteurs. On a vu dans les
précédents développements que c’est à ce type de démarche que l’on suggère d’avoir recours
pour la vallée de la Seine.
Dans ce contexte la question déterminante demeure celle de l’ampleur des moyens
qu’il serait souhaitable de réserver à l’entreprise. Dans les très courts délais qui lui ont été
laissés pour conduire sa mission, le CGDVS n’a pas été en mesure de commander les
expertises qui auraient permis de répondre de façon fine à cette question. Néanmoins il est
possible d’évoquer l’urgence souvent soulignée qui s’attache à la réalisation de certains
équipements et de proposer une première évaluation des moyens qu’il conviendrait d’accorder
au développement de la vallée de la Seine.
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•

Des attentes fortes sur des équipements « incontournables »

Il s’agit ici de faire état des investissements qui ont été, de façon insistante et partagée
par de nombreux acteurs, présentés comme une sorte de socle incontournable au lancement
d’un aménagement et d’un développement nouveaux de la vallée de la Seine et qui font
l’objet d’une présentation et d’une argumentation techniques dans les développements
consacrés aux axes stratégiques du projet.
Premier élément constitutif de ce socle la ligne nouvelle Paris Normandie (LNPN), sur
l’importance de laquelle le document d’étape du 30 septembre 2011 n’a pas manqué
d’insister. La réalisation, et donc le financement, de cet équipement sont considérés comme
l’un des éléments indispensables du projet, plus encore comme un véritable acte fondateur de
l’entreprise dans son ensemble.
Dans le même ordre d’idée la réalisation d’un réseau à haute performance réservé au
fret entre Paris, Rouen et Le Havre fait également figure de forte priorité. Elle est d’ailleurs
prise en compte comme telle par la loi du 3 juin 2010 sur le Grand Paris et il importe que cette
disposition législative soit désormais suivie d’effet.
L’achèvement de l’A 104, lié à la construction du port d’Achères, est lui aussi revenu
avec beaucoup d’intensité dans les différentes rencontres ou réunions auxquelles le CGDVS a
pu participer. Dans la même « famille » d’équipements on mentionnera encore la liaison
entre les autoroutes A28 et A13 (contournement Est de Rouen), dont le principe semble
certes acquis, mais le financement encore « à l’étude ».
Enfin en matière portuaire l’investissement le plus souvent évoqué est resté celui
concernant la possibilité, dans le port du Havre, de faciliter les liaisons fluvio-maritimes
(chatière, écluse…), dossier connu de longue date.
Les sujets mentionnés ci-dessus constituent bien ceux qui ont été le plus souvent
évoqués et présentés comme la base indispensable du projet global. On ajoutera que cette
présentation a été souvent assortie du commentaire selon lequel, additionnés, ces
investissements restent inférieurs en coût, à la réalisation du réseau de transport collectif du
Grand Paris, et aux engagements que l’Etat a exprimés à son sujet.
Les dossiers ci-dessus évoqués constituent des projets connus, et si tous n’ont pas encore
fait l’objet d’un chiffrage précis, à commencer par la LNPN sur laquelle travaille encore à ce
jour la mission de financement, leur coût prévisible peut cependant être aujourd’hui estimé.
Ainsi pour les cinq équipements majeurs qui viennent d’être cités (LNPN, réseau fret, port
d’Achères et A104, liaison A28-A13 (contournement Est de Rouen), liaison fluviomaritime
du port du Havre) une première approche conduit à chiffrer à environ 18 milliards d’euros le
coût cumulé de leur réalisation. Le détail dossier par dossier de ces estimations figure dans la
partie « priorités stratégiques » du rapport. Deux précisions doivent être apportées : d’une
part, cette somme doit être partagée, selon des clefs de répartition dont certaines ne sont pas
arrêtées à ce jour, entre plusieurs financeurs (Etat, collectivités, établissements publics,
éventuellement Europe) ; d’autre part, on peut considérer que cet effort devrait être consenti
sur une durée comprise entre dix et quinze années, voire plus longue.
Pour ce qui est des actions autres que ces équipements lourds, qu’il conviendra
d’entreprendre au titre des priorités définies dans le projet stratégique pour la vallée de la
Seine, là encore sur une période de dix à quinze ans, voire de quinze à vingt ans, le chiffrage
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se révèle à ce jour plus délicat. Mais au total, toutes actions confondues, il est réaliste de
considérer que faire de la vallée de la Seine une composante à part entière du Grand Paris
requerra des moyens significatifs dont il conviendrait qu’il fasse rapidement l’objet d’études
approfondies. Dans l’attente des conclusions de celles-ci, le principe d’une première dotation
dédiée au projet pourrait être décidé par le gouvernement.

32

QUELLES PRIORITES STRATEGIQUES POUR LA VALLEE DE LA SEINE ?

• Et tout d’abord informer et communiquer….
Le concept de Paris ville monde est aujourd’hui insuffisamment connu et compris du
plus grand nombre. Plus encore lorsqu’on le fait embrasser la vallée de la Seine et la façade
maritime normande : il peut parfois engendrer malentendu voire méfiance. La Normandie ne
risque-t-elle pas, dans un tel processus, de finir « absorbée » par Paris et son territoire, de se
voir transformée « en arrière cour » de la capitale ? Les Normands ne seront-ils pas tentés de
tirer profit sans contrepartie des richesses de la région capitale ?
Le souvenir de l’histoire, qui a si souvent lié les territoires composant l’ensemble du
cours de la Seine, s’est beaucoup estompé, et avec lui le sentiment d’appartenance à un espace
territorial partagé soudé par une communauté d’intérêt embrassant de nombreux domaines
d’activités. Le recul de la culture maritime et portuaire, celui de la culture fluviale, même si
des signes encourageants s’observent en sens inverse depuis quelque temps, ont aussi leur part
de responsabilité dans cette situation.
Par ailleurs les grands enjeux économiques, sociaux, culturels, environnementaux liés à
l’émergence d’une ville monde sont intuitivement pressentis, peut-être, mais non encore
explicitement ressentis, faute vraisemblablement d’avoir été suffisamment exposés. De même
l’importance nationale, internationale, pour la France de renforcer sa capitale afin qu’elle
puisse rivaliser avec ses principales concurrentes dans le monde n’est-elle soulignée que par
un nombre encore restreint « d’initiés ». Les atouts que recèle un tel projet pour affronter les
difficultés économiques présentes sont, de même, imparfaitement appréhendés par le plus
grand nombre. Le développement de la vallée de la Seine n’est pas une source de dépenses
de plus : il est un investissement dont les retombées bénéfiques peuvent être multiples :
encore faut-il le faire savoir.
Si l’on souhaite que Paris ville monde, enrichie du développement de la vallée de la
Seine, devienne une cause nationale, il convient de réunir les conditions propices à ce que la
nation, dans ses profondeurs et sa diversité, s’approprie cette cause et la soutienne.
En tête de ces conditions figure l’identification du projet qui fait défaut aujourd’hui. Si
assez vite l’expression Grand Paris s’est répandue dans l’opinion, le Grand Paris incluant la
vallée de la Seine, la façade maritime normande et ses ports n’a pas encore trouvé la
dénomination qui facilite sa compréhension et son appropriation par le plus grand nombre. Il
y a urgence à remédier à cette lacune.
Autre condition essentielle, celle qui réside certainement dans un engagement fort
des plus hautes autorités de l’Etat sur ce thème, dans l’expression affirmée de la volonté
d’en faire l’un des axes essentiels de l’action gouvernementale. Les déclarations que le
Président de la République a consacrées au sujet et la création d’un Commissariat général
pour le développement de la vallée de la Seine constituent déjà une traduction de cette
volonté. Mais l’effort de diffusion pédagogique du concept même de ville monde doit être
poursuivi, amplifié. L’ampleur de l’ambition poursuivie et du projet engagé justifie une
communication gouvernementale soutenue. A ce titre il serait souhaitable, ainsi que cela a été
réalisé pour le Programme des Investissements d’Avenir, que le projet développement de la
vallée de la Seine pût disposer, sur le portail du gouvernement, d’un site internet qui lui
soit propre.
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Nécessaire, cette première condition doit être relayée par une mobilisation intense de
tous les acteurs appelés à faire vivre le territoire concerné tel qu’il sera redynamisé demain.
Qu’ils soient institutionnels, économiques, sociaux, culturels, l’engagement de ces acteurs est
indispensable à la réussite du projet. Et cet engagement doit revêtir la forme d’un élan
collectif. Un événement de portée nationale serait sans doute bienvenu pour marquer le
départ de cette mobilisation. Ainsi les deux colloques organisés ces dernières années au
Havre et à Rouen ont manifestement joué un rôle prépondérant. Celui qu’il est prévu de
tenir à Paris en novembre 2012 pourrait constituer cet événement majeur, dont l’utilité
est avérée.
Troisième condition, intéresser les citoyens eux-mêmes au projet, permettre qu’ils se
l’approprient. Et tout d’abord les plus concernés d’entre eux, c’est-à-dire ceux qui vivent sur
le territoire dont il s’agit. Primordiale, la communication nationale n’en doit pas moins
trouver un relais au plus près du terrain et le développement de la vallée de la Seine devenir
l’objet de présentations pédagogiques adaptées aux différentes catégories d’acteurs locaux
qu’il concerne. Les préfets semblent tout naturellement désignés pour satisfaire à cette
mission et devraient être mobilisés aux fins d’organiser des sessions de présentation
pédagogique du projet à l’ensemble de leurs interlocuteurs habituels. La diffusion et la
présentation du présent rapport pourrait offrir la première matière à de telles rencontres.
Par ailleurs, si l’on songe au temps de maturation, puis de concrétisation de ce projet, on
conçoit que ce défi sera celui d’une génération. Dès lors, l’utilité de s’adresser aux enfants
d’aujourd’hui, qui seront les citoyens de demain, constitue une piste de réflexion qui
mériterait d’être approfondie, dans l’optique de leur permettre de redécouvrir la dimension
maritime de leur pays, de leur fournir les éléments d’appréciation le rôle d’une ville monde en
France. L’inclusion de tels sujets dans le cursus scolaire, comme cela a parfois commencé à
se faire, peut s’avérer une solution positive.
Nationale ou locale, ponctuelle ou événementielle, cette communication doit faire
l’objet d’une préparation attentive et d’une mise en œuvre ordonnée. Cela suppose que soit
élaboré au niveau national un argumentaire repris tant à Paris qu’en Normandie et que soient
diffusés des supports de communication communs. Ceux-ci devraient insister sur l’intérêt
national de l’entreprise, sur l’opportunité exceptionnelle ainsi offerte aux territoires
concernés, sur les avantages convergents qu’elle engendre pour eux, y compris bien sûr pour
l’Ile-de-France, et comporter un volet international qui fasse ressortir les atouts attendus pour
la France face à ses principaux concurrents. La coordination d’une telle campagne de
sensibilisation pourrait être confiée au CGDVS.
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• …Et réaliser l’indispensable acte II du Grand Paris :
En dépit de son statut de ville monde, de son pouvoir de concentration de la recherche,
de la formation, des fonctions de commandement économique, de sa capacité à polariser les
flux de toutes natures, en dépit même de la marque qu’elle constitue, la capitale de la France
est confrontée à une compétition internationale qui ne cesse de bousculer le rang des
métropoles attractives.
Face au développement fulgurant de pays hier encore en éveil, cette concurrence impose
d’imaginer les ressorts de la croissance et du dynamisme des grandes capitales mondiales.
C’est ainsi que les villes monde telles que New York, Londres ou Tokyo changent de visage
et attirent sans cesse à elles de nouveaux potentiels de développement. Londres, par exemple,
a engagé une démarche stratégique de développement territorial le long de la Tamise jusqu’à
son embouchure (sous l’appellation « Thames Gateway »).
En France, pour maintenir Paris dans la course des métropoles mondiales, les réponses
ont consisté à élargir la base spatiale de développement et de rayonnement de la capitale
avec la constitution de « grands pôles stratégiques de développement » dans les couronnes
parisiennes, en les reliant entre eux et au cœur urbain de Paris par une puissante infrastructure
de transport, le réseau du « Grand Paris Express », dans une perspective métropolitaine, et en
faisant des gares de ce réseau les leviers d’un développement urbain au moyen de contrats de
développement territorial en cours de finalisation. Le « Grand Paris » est né de cette volonté.
Mais, à l’heure de la mondialisation et à une époque où la croissance des échanges
internationaux est en grande part soutenue par celle des échanges maritimes, le discours
novateur a aussi consisté à tourner Paris vers sa façade maritime.
La Seine est l’axe majeur autour duquel la métropole parisienne doit désormais
s’ordonner, comme la réponse de l’architecte Antoine Grumbach à la consultation
internationale sur l’avenir du Paris métropolitain lancée en juin 2008 l’a mis en évidence.
L’enjeu consiste aujourd’hui à traduire cette ambition dans les faits en pensant la
métropole à cette nouvelle échelle. Le développement de la vallée de la Seine et des grands
ports maritimes apparaît ainsi comme le complément indispensable à la réalisation de
l’ambition du Grand Paris et en constitue indéniablement le deuxième acte.
Plus précisément, quel contenu donner à cet acte II ? Comment consolider la place de
Paris en Europe et dans le monde, conforter son statut de plateforme stratégique d’échanges
commerciaux, technologiques et logistiques, et l’insérer toujours plus dans les grands flux
internationaux, en un mot, renforcer son influence ?
Transformer la ville monde en Grand Paris maritime appelle la mise en œuvre de cinq
axes stratégiques :
-

réaliser le « Seine Gateway »
constituer une métropole équilibrée
faire de la vallée de la Seine un laboratoire de réindustrialisation et de sortie de
crise
faire de la vallée de la vallée de la Seine un laboratoire de développement
durable
faire émerger une culture partagée sur l’ensemble du territoire.
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Premier axe : réaliser le « Seine Gateway »
La ville monde doit pleinement développer le potentiel de son réseau portuaire en
faisant de ses trois grands ports du Havre, de Rouen et de Paris, associés aux ports de la baie
de Seine, un système économique intégré (un « Seine Gateway » ), optimisant le traitement
des flux de marchandises.
Cette ambition se situe dans un contexte où la réorganisation des lignes maritimes suite
à l’augmentation de la taille des navires porte-conteneurs et la recherche par les armateurs
d’escales avec de plus gros volumes, rend nécessaire et urgent l’accroissement des trafics de
conteneurs sur le port du Havre.
Par ailleurs la réalisation du canal Seine Nord Europe à l’horizon 2017, si elle recèle de
réelles possibilités en termes de développement du trafic fluvial sur le réseau français,
renforcera la concurrence entre les ports normands et les ports du Nord Ouest de l’Europe,
dont les termes sont à ce jour plutôt défavorables aux ports normands. Il importe donc de
donner à brève échéance les moyens à nos ports d’améliorer leur compétitivité.
Dans ce contexte, le « Seine Gateway » devrait poursuivre les objectifs énoncés cidessous :
•

Faire que le système portuaire et logistique de la vallée de la Seine devienne une
des principales portes d’entrée de l’Europe du Nord Ouest, à l’image du port
d’Anvers et de son arrière-pays. Les ports du Havre, de Rouen et de Paris devraient
non seulement reconquérir leur hinterland naturel qu’est la métropole parisienne et une
grande partie de la France mais aussi desservir nos voisins européens.
Ce système devrait articuler la logistique amont, des transports en longue distance, et
la logistique aval, dite logistique urbaine, de desserte fine de l’agglomération
parisienne, et profiter pour ce faire des avantages qu’offre la voie d’eau pour le
transport des matériaux de construction, des déchets et des produits manufacturés.

•

Développer les activités logistiques et industrielles tirant parti de l’offre de
transport de la vallée de la Seine

•

Favoriser la montée en gamme des activités logistiques par l’innovation, la
formation et la recherche.
La performance de l’offre logistique du « Seine Gateway » et l’accroissement de la
valeur ajoutée des activités logistiques reposent sur le développement de services
nouveaux fortement consommateurs de technologies informatiques et nécessitant donc
des investissements pour l’innovation, la recherche et la formation.
En matière de recherche et de formation, un pôle cohérent d’excellence devrait se
constituer en unifiant les démarches des différents acteurs autour du projet de « pôle
ingénieurs et logistique » de l’université du Havre (projet de laboratoire d’excellence
« Transmar » déposé dans le cadre du PIA, projet d’institut logistique porté par le pôle
de compétitivité Nov@log, projets de l’Institut superieurs d’études logistiques). La
fédération des acteurs autour d’un projet rassembleur devrait ensuite permettre de
favoriser des passerelles avec le système universitaire francilien. En tout état de cause,
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ce pôle d’excellence en matière de formation et de recherche logistique devra prendre
appui sur le PRES normand qui doit être mobilisé pour valoriser les grandes forces
régionales.
•

Prendre en compte les objectifs du Grenelle de l’environnement et développer
l’usage du transport fluvial et ferroviaire. Il s‘agit de développer massivement le
report des trafics fret vers le fer et la voie d’eau et viser globalement une part modale
d’au moins 25% en 2020 pour ces deux modes, contre 15% aujourd’hui. Plus
généralement l’objectif serait que la vallée de la Seine et les trois ports soient
exemplaires en termes de conciliation des impératifs de développement industriel, de
préservation de l’environnement et de maîtrise des risques technologiques.
Les principales actions à mettre en œuvre sont :
a)

Le développement d’infrastructures de transport efficaces

Deux types d’infrastructures sont à considérer, d’une part les infrastructures à l’intérieur
des ports, qui assurent les interfaces entre les modes et d’autre part celles reliant les ports et
leur hinterland. Il ne sera pas détaillé ici les différents projets prévus dans les ports. Il
convient toutefois de noter leur importance stratégique, afin notamment d’être en mesure
d’accueillir à court terme au port du Havre de nouveaux armateurs (en particulier asiatiques)
et les trafics qu’ils traitent.
Le développement du trafic fluvial
Les investissements portuaires, qui concernent aussi les dessertes internes des ports,
devront accompagner voire anticiper la hausse des trafics. Dans le cadre de la croissance
voulue du transport fluvial l’interface entre le mode maritime et le mode fluvial au port du
Havre mérite une attention particulière. Le « chantier multimodal » qui doit être mis en
service d’ici 2013 sera une première réponse pour regrouper le fret fluvial et ferroviaire des
différents terminaux ; sa capacité est compatible avec la croissance des trafics prévus d’ici
2020. A l’horizon 2020 et lorsque le canal Seine Nord Europe sera en service, il sera
nécessaire de disposer d’un ouvrage assurant un lien direct entre le réseau fluvial et le
bassin de Port 2000 (estimé entre 100 M€ et 200 M€). Compte tenu des délais d’étude, de
procédure et de réalisation et dans la perspective des prochains programmes européens
d’investissement (2014-2020), il conviendrait que les études d’opportunité et de faisabilité
soient poursuivies de manière à ce qu’une décision soit prise d’ici la fin de 2012 sur la
nature de l’ouvrage à réaliser (écluse ou « chatière ») et sur l’engagement des phases
opérationnelles du projet.
Le développement du trafic ferroviaire
Le développement du trafic ferroviaire est stratégique pour étendre l’hinterland des ports
au-delà de l’Ile-de-France vers le reste de la France et vers l’Europe. Le trafic ferroviaire
desservant les ports a notablement baissé au cours de la dernière décennie, traduisant la
saturation des infrastructures ferroviaires, la priorité généralement accordée aux circulations
voyageurs et enfin les nouvelles orientations de l’opérateur historique avec notamment
l’abandon du wagon isolé. La relance du fret ferroviaire est une priorité nationale qui a été
exprimée dans « l’engagement national pour le fret ferroviaire » de septembre 2009. Plus
récemment la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a demandé la définition d’un réseau à
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haut niveau de service pour le fret desservant les ports normands. Il reste aujourd’hui à
concrétiser cette volonté.
Le corridor fret Le Havre-Paris
Un premier sujet concerne le corridor Le Havre-Paris, qui intéresse non seulement les
ports du Havre et Rouen mais aussi ceux de Caen-Ouistreham, de Cherbourg et de Dieppe
pour les trafics à destination ou en provenance notamment de l’Ile-de-France, de l’Est, du
Sud-est, de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Italie. Le principe est de disposer à terme de
deux itinéraires, l’un correspondant à l’itinéraire actuel déchargé d’une grande partie de ses
trafics par la LNPN et l’autre, quasiment dédié au fret du port du Havre, passant par le
nord de la Seine-Maritime et de l’Eure et par le Val d’Oise. La réalisation avant 2020 de cet
itinéraire alternatif (estimé à 700 M€) s’impose compte tenu de l’ensemble des travaux
prévus sur l’itinéraire actuel. Si les études sont largement engagées et certains travaux sont
sur le point de débuter sur la partie haut-normande de l’itinéraire (Serqueux-Gisors), la
faisabilité même du projet n’est pas acquise sur sa partie francilienne, mettant en cause la
fonctionnalité de l’ensemble.
Cet aléa n’est pas compatible avec la volonté exprimée par l’Etat de développer le
fret ferroviaire des ports. De plus, il traduit l’efficacité relative de la gouvernance des
projets ferroviaires fret entre Le Havre et Paris, jusqu’à maintenant conduits de manière trop
régionale et avec une coordination d’ensemble insuffisamment affirmée. Il conviendrait
donc, en lien avec le CGDVS, de mettre en place, tant au MEDDTL que chez RFF, une
organisation pour coordonner l’ensemble des projets ferroviaires concourant à
l’amélioration des circulations de fret sur le corridor entre Le Havre, Paris et l’Est de
l’Ile-de-France, et assurer la direction de ce projet qui doit être considéré dans son
ensemble. En second lieu, il faudrait avant mi 2012 clarifier les fonctionnalités attendues de
la partie francilienne de l’itinéraire alternatif afin d’engager dès le deuxième semestre 2012
les études techniques.
Les itinéraires de contournement du Bassin Parisien
Les projets de développement des itinéraires de contournement du Bassin Parisien vers
le Centre, la Bretagne les pays de la Loire et le Sud Ouest intéressent les ports de BasseNormandie et le port de Rouen pour l’acheminement des céréales. Les études en cours
doivent être poursuivies pour éclairer la pertinence économique de ces projets et les
programmes d’aménagements qui mériteraient d’être engagés.
La préservation des capacités ferroviaires pour le fret
Si la question de la capacité des infrastructures ferroviaires est essentielle, celle de sa
répartition entre les circulations de voyageurs et celles de marchandises, est tout aussi
cruciale. Des dispositions mériteraient d’être prises au niveau national, mais il s’agit d’un
sujet ferroviaire général qui dépasse largement le cadre de ce rapport. En ce qui concerne, le
corridor Le Havre-Paris, il conviendrait d’établir une prévision des besoins des
circulations fret aux différents horizons (sous la forme d’un catalogue des sillons fret),
de la confronter aux prévisions de développement des circulations voyageurs et
d’engager sur cette base les discussions avec les régions et le STIF sur les choix à opérer et
sur les aménagements ferroviaires à prévoir. Il convient de noter que l’Union Européenne a
des exigences comparables vis-à-vis des Etats membres en ce qui concerne les trafics fret
internationaux.
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b)

La construction d’une offre portuaire globale sur la vallée de la Seine

Le projet nécessite de construire une offre portuaire globale sur la vallée de la Seine. Il
s’agit notamment de la mise en cohérence, à l’échelle de l’axe, du réseau de transport
desservant les ports, des aménagements et des équipements portuaires, des services de
transport et des services aux chargeurs, de l’offre foncière et immobilière, des actions
commerciales et de promotion…
Cette offre devra intégrer le potentiel des ports de la façade de la Manche, Cherbourg,
Caen-Ouistreham, Fécamp et Dieppe), notamment en ce qui concerne le développement du
cabotage (projet de ligne conteneurs entre le port du Havre et le port de Caen-Ouistreham par
exemple), le trafic transmanche, la construction et la maintenance des Eoliennes Offshore et
enfin le tourisme avec les croisières et la plaisance.
Elle devra prendre en compte les activités portuaires sur le bassin de la Seine à l’amont
de Paris et sur l’axe formé par l’Oise et le canal Seine Nord Europe, ainsi que le pôle
logistique de Roissy qui est au deuxième rang européen en matière de fret aérien.
Le Conseil de Coordination Interportuaire de la Seine (CCIS) et les trois ports ont
engagé l’élaboration de cette offre globale avec l’établissement du document de coordination
qui a été approuvé le 16 décembre 2011. Ce document précise le contenu de la collaboration
des trois ports afin de construire et mettre en œuvre cette offre.
Si les orientations sont maintenant définies, il est clair que leur mise réalisation
nécessitera l’intégration de l’action des trois ports. La solution du GIE qui vient d’être
adoptée devrait selon le CGDVS, évoluer vers la fusion des trois ports pour des raisons de
cohérence de la gouvernance avec l’échelle des enjeux, de nécessaire intégration des équipes
des ports et enfin d’optimisation des investissements sur la vallée de la Seine.
Sur le plan du périmètre des compétences portuaires, la discontinuité dans l’Eure des
circonscriptions portuaires de Ports de Paris et du GPMR n’est pas compatible avec le rôle
qu’il est souhaité donner aux trois ports sur l’ensemble de la vallée de la Seine. Il conviendra
d’examiner la formule administrative qui établirait la continuité de la compétence portuaire
depuis l’amont de l’Ile-de-France jusqu’à la baie de Seine. L’extension de la circonscription
du GPMR semble à première vue une solution, mais la prise en compte des compétences
aujourd’hui attribuées à VNF sur ce territoire mériterait un examen particulier.
c)

Le développement des activités logistiques et industrielles

L’organisation de l’accueil des activités logistiques et industrielles
Les activités à développer sur le territoire de la vallée de la Seine sont la logistique, les
activités industrielles utilisant l’offre de transport des ports (chimie, agro-alimentaire,
valorisation des déchets, produits du BTP…) et enfin les autre filières déjà fortement
implantées ou dont les potentialités de développement sont jugées importantes. Le secteur
logistique a une importance toute particulière compte tenu du poids qu’il représente
(500 000 emplois environ, 11% des emplois de la vallée de la Seine) et du fait que sa
performance et son développement conditionneront la reconquête des flux de marchandises
par les ports normands.
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L’accueil de ces activités devra être organisé dans des grandes zones, bien intégrées
dans leur environnement, disposant, si possible, d’une desserte terrestre tri modale et situées
soit dans les ports ou dans leur proximité immédiate, soit sur des sites plus éloignés mais
s’insérant dans les chaînes logistiques passant par les ports. La création et le développement
de ces zones devrait faire partie du projet de développement qui sera adopté par la
Conférence. Le projet devrait articuler 3 échelles :
•
•
•

L’ensemble du territoire de la vallée de la Seine
Les territoires bordant la Seine
Chaque site portuaire

S’agissant des sites portuaires, des actions ont d’ores et déjà été engagées par les ports
afin d’élaborer des projets de développement partagés avec les collectivités locales, les
acteurs économiques concernés et les associations de protection de l’environnement. Il s’agit
notamment de l’élaboration des schémas de services portuaires en Ile-de-France et de la
préparation d’un « schéma de cohérence portuaire » sur le port du Havre.
Pour ce qui concerne les territoires bordant la Seine, une contribution a été
demandée par le CGDVS aux ports sous la forme « d’orientations stratégiques pour le
développement des activités logistiques et industrielles en bord de Seine » qui ont
vocation à faire partie du projet stratégique d’axe des trois ports, qui devrait être achevé en
2013.
Les secteurs de la Confluence Seine Oise et de Rouen
Deux secteurs méritent une attention particulière, il s’agit d’une part de la Confluence
Seine Oise avec le projet de port d’Achères (appelé « Port de Seine Métropole ») et d’autre
part du port de Rouen dont le développement est entravé faute d’une desserte routière
satisfaisante.
Le projet de port d’Achères (400 M€) est indispensable au développement des ports
normands parce qu’il doit offrir aux flux venant ou provenant de ces ports, une grande
plateforme logistique (300ha) accessible par la voie d’eau, le fer et la route et qui desservira
non seulement le bassin de consommation parisien, mais aussi le reste de la France et
l’Europe. Il s’agit donc du « pivot » des ports normands en Ile-de-France. Sa réalisation est
urgente parce qu’il sera un atout essentiel des ports normands lorsque l’ouverture du
Canal Seine Nord Europe, prévue en 2017, renforcera la concurrence avec les ports
d’Europe du Nord. De ce point de vue sa mise en service prévue entre 2020 et 2025 n’est
pas pleinement satisfaisante et mériterait d’être anticipée.
Mais ce port ne peut fonctionner sans une desserte autoroutière le connectant avec les
axes structurants de l’Ile-de-France. L’achèvement de la rocade la « Francilienne » avec la
réalisation de l’A104 entre l’A115 et l’A13 (3000 M€) apparaît donc comme une
nécessité absolue. Plus de 5 ans après la fin du débat public sur cette infrastructure, il
conviendrait que l’Etat affiche la volonté de la réaliser entièrement et engage sans tarder la
procédure d’utilité publique.
Le port de Rouen, qui est situé immédiatement à l’ouest du centre historique de la ville,
reste peu accessible aux trafics routiers venant du Nord et de l’Est. De plus, il existe à
l’amont de Rouen des secteurs couvrant plusieurs centaines d’hectares, qui sont aujourd’hui
directement desservis par la Seine et par la voie ferrée, mais qui sont mal reliés au réseau
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autoroutier. Le projet de liaison entre l’A28 et l’A13 (900 M€), comprenant le
contournement Est de Rouen, répond à ces enjeux ; il est un préalable au développement
portuaire et logistique de l’agglomération de Rouen.
Les modalités d’implantation des activités sur les ports
La concentration des activités industrielles dans les sites portuaires présente de
nombreux avantages, qu’il s’agisse de ceux retirés par les activités elles-mêmes (dessertes,
proximité des autres activités, services…), d’une meilleure maîtrise des impacts sur
l’environnement grâce au savoir-faire des ports, ou encore des apports de trafic pour les lignes
maritimes et les dessertes terrestres. La capacité des ports à attirer ces activités en mettant en
œuvre avec les pouvoirs publics, des procédures d’implantation simples et fiables est donc
stratégique. Trois domaines mériteraient une attention particulière du MEDDTL.
Premièrement, les ports implantés dans les secteurs urbanisés voient souvent leur
développement contrarié par le voisinage de secteurs d’habitat. Il conviendrait d’examiner les
moyens, notamment réglementaires, existants ou à créer pour mieux garantir la compatibilité
des développements urbains au voisinage des ports avec les activités industrialo-portuaire
existantes ou prévues. Cette question n’est pas spécifique aux ports et concerne de manière
générale les plateformes logistiques dans les agglomérations.
Deuxièmement, s’agissant des projets situés dans des zones humides (ce qui est le cas
général au port du Havre), il conviendrait de mettre au point les méthodes de travail et
d’adapter si besoin la réglementation pour passer d’une gestion au cas par cas de ces projets à
une organisation où les principales questions d’environnement seraient traitées à l’amont, au
moment de l’aménagement par le port des secteurs d’accueil des futures activités. Il
semblerait que ces principes soient déjà appliqués dans les ports concurrents d’Europe du
Nord, permettant ainsi d’accélérer et de réduire les aléas des procédures d’autorisation.
Troisièmement, s’agissant de la prise en compte des risques technologiques, l’enjeu
pour les ports et pour les industriels est de développer des mesures de prévention permettant
de préserver la proximité des activités, qui est essentielle à l’efficacité des process industriels;
l’enjeu pour l’Etat est d’élaborer des plans de prévention des risques technologiques (PPRT)
qui n’affectent pas la densité industrielle dans les secteurs portuaires éloignés des zones
d’habitat, tout en respectant la nécessaire protection des personnes et des biens. Le GPMH,
travaille actuellement avec les collectivités locales, la CCI du Havre, les acteurs industriels et
l’INERIS pour développer une ingénierie du risque qui organise et optimise les mesures
locales de préventions des risques, notamment au travers de moyens mutualisés entre les
entreprises. Il conviendra de suivre avec la plus grande attention l’établissement des PPRT
dans les ports du Havre, de Rouen et de Paris, pour veiller à la meilleure prise en compte
possible des objectifs de densification industrielle et de protection des biens et des personnes.
Enfin et de manière générale, le CGDVS ne peut que recommander des démarches
contractuelles entre les ports et les services territoriaux de l’Etat, qui concerneraient les
modalités de mise en œuvre des procédures d’autorisation des nouvelles activités, de manière
à simplifier les démarches des pétitionnaires et leur garantir, sous certaines conditions, des
délais d’instruction.
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Deuxième axe : constituer une métropole équilibrée
Le développement de la capitale à la bonne échelle, celle d’une aire métropolitaine
allant de Paris à la mer, n’aura de sens que si un réseau urbain créateur de dynamisme et
d’emplois se développe de façon équilibrée sur la vallée de la Seine, en se fondant sur les
grands pôles d’attractivité de ce territoire: la métropole parisienne, appréhendée comme
un tout, les synergies et les alliances devant se penser au-delà de la simple contiguïté
géographique ; la Confluence Seine Oise, qui se situe sur la rocade reliant les grands pôles
structurants de la deuxième couronne de la région francilienne ; le territoire de Seine Aval,
qui, avec le territoire de Confluence, se situe à l’articulation stratégique de la région
parisienne et de la Normandie, au débouché du futur canal Seine Nord Europe ; les
agglomérations du Havre, de Rouen et de Caen, mais aussi celles d’Evreux et de SeineEure au carrefour de l’Ile-de-France et de la Normandie.
Face à la saturation ou à la hausse des coûts du foncier dans la métropole, en particulier
dans le secteur de la Défense, susceptible d’entraîner des entreprises à transférer certains de
leurs services sur d’autres territoires ou les habitants à rechercher un logement plus abordable,
la vallée de la Seine offre des opportunités de développement de pôles tertiaires et de zones
industrielles attractifs ainsi qu’un cadre de vie de qualité. Le risque serait que ces possibilités
d’implantations soient pensées dans un pur esprit de « désaturation » de la capitale. Bien au
contraire, la nouvelle échelle métropolitaine doit être conçue dans un esprit d’équilibre
des territoires : tous doivent rassembler l’ensemble des fonctionnalités, l’habitat, le
développement économique, les services, le tourisme, l’enseignement supérieur, la recherche,
la culture ; aucun ne doit être appréhendé comme territoire-dortoir sans moteur de
développement propre, ou comme une zone de foncier disponible pour de l’activité
économique sans objectif de fixer les nouvelles populations.
La refondation de la géographie et de l’attractivité de la capitale doit par conséquent
s’appuyer sur les projets territoriaux de ces pôles d’attractivité. Tout en recherchant une
cohérence et une puissance d’ensemble, les orientations stratégiques et les secteurs d’activité
mis en valeur dans ce rapport croisent donc naturellement les axes de développement de ces
territoires : la modernisation et l’adaptation du tissu industriel aux mutations des secteurs
d’activité traditionnels (véhicules du futur, nouveaux modes de mobilité…), le renforcement
de filières économiques porteuses et de pôles de recherche, la valorisation des éco-industries
et de l’éco-construction, par exemple, le développement des entreprises de taille intermédiaire
et innovantes, la création de plateformes logistiques multimodales, le développement de pôles
tertiaires, du tourisme, la valorisation agricole, les technologies numériques, la santé, en
particulier.
Concrètement, l’accompagnement actuel par l’Etat des projets de développement de ces
territoires (contrats de projet Etat-Région, contrat de développement territorial de la
Confluence, opération d’intérêt national Seine Aval) devra être poursuivi, sous la forme des
grands projets d’infrastructures mentionnés par ailleurs (LNPN, A104…), d’appels à projets
dans les domaines économiques, culturels et socioculturels identifiés comme prioritaires pour
le développement de la vallée de la Seine, mais aussi, le cas échéant, en participant à
l’identification et à l’aménagement de zones d’activités, nécessitant la mobilisation de foncier
public disponible appartenant à l’Etat ou à des établissements publics nationaux situés en
vallée de la Seine. Si ce mode d’intervention était souhaité par les collectivités territoriales,
des contrats de développement territorial devraient être conclus et s’insérer dans le
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contrat plurirégional que préconise le CGDVS. Ce dernier devrait pouvoir jouer un rôle de
coordination en cas de mobilisation de foncier public disponible.
Le développement de ces pôles d’attractivité, à travers la dynamisation des atouts des
différents territoires et le développement d’activités dans des filières d’avenir, devrait
contribuer, progressivement, à une répartition plus équilibrée des fonctions productives et
logistiques, aujourd’hui plus présentes en aval du fleuve, et des fonctions supérieures,
davantage représentées en amont. Cela étant, le rééquilibrage des fonctions économiques dans
la vallée de la Seine appelle des mesures complémentaires à plus brève échéance, telles que le
développement de plateformes des fonctions support des groupes internationaux dont le
siège est situé à la Défense, l’expérimentation d’un réseau de télécentres susceptibles de
favoriser une dynamisation d’aires de services autour des gares, une diminution des
déplacements pendulaires et une amélioration notable de l’empreinte carbone des entreprises,
ou encore l’installation d’administrations de l’Etat, directement liées aux affaires
maritimes, par exemple, même si on ne saurait se limiter à ce type d’action.
Enfin, la cohérence d’ensemble et la puissance de la nouvelle métropole du Grand Paris
jusqu’à la mer ne peut se concevoir sans un système de transport support du développement
économique permettant de mettre en réseau les agglomérations de la vallée de la Seine et
d’accélérer les effets de métropolisation et de cohésion territoriale grâce au raccourcissement
des distances-temps entre elles. C’est assurément un des rôles fondamentaux attendus de la
LNPN.
La LNPN donnera en effet au territoire de la vallée de la Seine une qualité d’accès, que
l’on peut considérer aujourd’hui comme normale, dans la mesure où toute agglomération de la
taille de Rouen, du Havre ou de Caen doit pouvoir échanger rapidement avec Paris et les
grandes métropoles européennes. En élargissant les bassins d’emploi des pôles du territoire,
elle facilitera l’embauche par les entreprises de personnels spécialisés et offrira aux ménages
qui souhaitent s’implanter en Normandie plus d’opportunités d’emplois. Enfin, elle assurera
les échanges entre les différents pôles de ce territoire, favorisera le fonctionnement en réseau
des activités économiques, de la recherche et de l’enseignement.
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Troisième axe : faire de la vallée de la Seine un laboratoire de
réindustrialisation et de sortie de crise
En dépit d’un déclin industriel qui ne l’a pas épargnée, la vallée de la Seine est
aujourd’hui encore une terre industrielle de premier plan où des secteurs d’activité industriels
majeurs historiquement implantés sur ce territoire (les énergies, la chimie et la pétrochimie,
l’automobile, l’aéronautique …) continuent de fournir 20% de l’emploi industriel de France
métropolitaine et un quart des effectifs de la chimie. Le territoire concentre un tiers des
capacités françaises de raffinage et 80% de la production française d’additifs et d’huiles.
Environ 80% de la production automobile française sont réalisés dans un rayon de 300
kilomètres autour de Rouen. L’Ile-de-France, a fortiori avec les territoires normands réunis,
constitue la première région aéronautique nationale. Enfin, les trois grands ports maritimes
représentent 125 millions de tonnes par an, juste derrière Hambourg. Pour ne retenir qu’un
chiffre, 15% de l’économie productive française se situe dans la vallée de la Seine1.
Aussi, avec la conviction que la réindustrialisation du pays trouvera un terreau
naturel dans les grandes zones de tradition industrielle, le CGDVS juge que la vallée de la
Seine doit être appréhendée comme un laboratoire de réindustrialisation durable et être traitée
comme un investissement d’avenir, respectant quelques critères fondamentaux : d’une part,
renouveler le tissu industriel de notre pays ne peut désormais se faire sans veiller dans le
même temps à la « soutenabilité » de notre économie nationale ; d’autre part, il ne doit plus se
faire sans un système de formation à la fois adapté aux besoins des industriels et permettant
d’anticiper les métiers de demain ; enfin, la réindustrialisation doit s’accompagner d’un
renforcement du système de recherche mais aussi de transfert de technologies capable de créer
les relais nécessaires vers le monde économique et de susciter des développements en termes
d’emplois.
Premier point, le développement industriel en vallée de Seine doit donc être
durable. La coexistence entre le développement industriel et portuaire et l’environnement
doit être harmonieuse. Pour cela, le CGDVS préconise de généraliser les pratiques
d’écologie industrielle2 qui se sont développées en vallée de Seine, en particulier dans
l’estuaire, territoire particulièrement sensible à l’insertion dans l’environnement, les ports de
la vallée de la Seine étant, par nature, en contact avec les milieux écologiquement sensibles
que sont ceux du fleuve, de l’estuaire et de la mer. A cette fin, les projets pilotes, créateurs
d’emplois, à l’origine d’une économie circulaire de production-récupération d’énergie,
capables de renforcer les collaborations et de développer de nouvelles organisations
industrielles, devraient donner lieu à la réalisation d’appels à projets et au développement de
clusters. Par ailleurs, une labellisation devrait être associée à ces projets industriels
écologiques, de façon à les valoriser au plan national et international.
S’agissant de la maîtrise des risques technologiques, en particulier dans les zones
portuaires, les capacités de recherche, d'ingénierie et de management du risque doivent
se structurer, en lien avec l’Institut national de l’environnement industriel et des risques,
l’Institut européen des risques et d’autres organismes implantés sur le territoire (l’association
Valmaris, par exemple) de manière à constituer un pôle ressource pour les ports et les acteurs
industriels de la vallée de la Seine. Ces derniers pourraient par ailleurs être rassemblés dans
1

Chiffres issus : du rapport interconsulaire sur l’axe Seine « Pour une stratégie de développement économique de l’axe Seine, de Paris à la
mer » (novembre 2011), et de la collection Cahier d’Aval de l’Insee Haute-Normandie (étude d’octobre 2011).
L’écologie industrielle cherche notamment à minimiser les pertes de matières dans les processus de consommation et de production, et a
pour objectif de favoriser l'émergence de synergies entre les entreprises de sorte qu'elles réutilisent entre elles, ou avec les collectivités, leurs
résidus de production (vapeurs, eau, déchets...).
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une commission commune aux chambres de commerce et d’industrie de l’axe Seine par
élargissement des commissions de la CCI du Havre qui se réunissent sur ces thèmes. En tout
état de cause, le savoir-faire des industries pionnières dans ces domaines en vallée de Seine,
telle l’entreprise Sedibex près du Havre, doit être partagé pour constituer un savoir collectif et
une source d’attractivité de la vallée de la Seine qui, de ce point de vue, possède tous les
atouts pour devenir un laboratoire de gestion des contraintes liées aux plans de prévention des
risques technologiques.
Deuxième point, le renouveau industriel doit s’accompagner d’un système de
formation adapté et capable de prémunir les salariés face aux mutations économiques. Ce
thème constitue une antienne. Mais le CGDVS est d’autant plus enclin à en faire un axe fort
que le discours des nombreux dirigeants d’entreprises entendus signale un paradoxe : en dépit
des plans et des actions des principaux acteurs impliqués, publics et privés, et alors même que
les carnets de commande sont parfois pleins, les industriels de la vallée de la Seine disent
peiner à trouver les qualifications adaptées à leurs besoins. Le cas de la filière aéronautique,
qui éprouve des difficultés à recruter alors même qu’elle est fortement mobilisée par un
considérable marché estimé par elle à plus de neuf milliards de dollars et trente mille avions à
construire d’ici à 2020, est éloquent. Les insuffisances du système d’offre de formation
appellent un diagnostic et la construction de solutions nouvelles, dépassant sans doute
les frontières administratives des régions dans lesquelles elles s’élaborent généralement.
Des assises de la formation devront par conséquent être organisées sans délai dans le
territoire de la vallée de la Seine, de manière à ouvrir ce chantier qui recoupe des
problématiques communes à bon nombre de bassins d’emplois en France. A titre d’exemples,
deux projets montrent l’intérêt d’une démarche collective partant des grandes orientations
stratégiques de développement économique des territoires et des besoins directement
opérationnels des entreprises : le projet développé dans le Mantois d’une offre de formation
autour des thèmes de la mécatronique, des éco-industries et de l’éco-construction, qui répond
au projet territorial de Seine aval, ou encore le travail de fond lancé en région HauteNormandie sur le volet emploi-formation pour développer les compétences nécessaires au
succès des projets de construction de champs d’éoliennes off shore.
Troisième point, l’investissement dans la formation et dans un ensemble de projets de
développement choisis pour leur capacité à créer des emplois et une dynamique d’ensemble,
dans le respect des enjeux environnementaux, ne saurait suffire. Les conditions d’un nouveau
souffle économique comprennent la nécessité d’un renforcement du système de recherche
et de transfert de technologies. Le territoire accueille plus de 40% des effectifs nationaux de
la recherche et abrite des laboratoires dans des domaines repérés au niveau mondial. Cela
étant, la vallée de la Seine ne semble pas avoir totalement réussi à profiter d’une dynamique
d’ensemble et n’est pas repérée en tant que telle.
Le CGVDS préconise notamment de développer un campus de la recherche et de
l’innovation sur le modèle de Saclay autour de l’équipement mondialement connu que
constitue le Ganil (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds) installé à Caen, fédérateur
au plan territorial pour la vallée de la Seine mais d’ampleur nationale et internationale.
Ce projet créerait une dynamique favorable pour multiplier les échanges interdisciplinaires et
les collaborations territoriales, faire rayonner la recherche au plan international, renforcer les
plateformes expérimentales, faire émerger des projets de haut niveau et à caractère risqué, et
améliorer l’efficacité de la valorisation de la recherche et des transferts de technologies.
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Enfin, quatrième point, dans une logique de consolidation de l’attractivité et de la
compétitivité internationales du Grand Paris, portée par la reconquête maritime de la régioncapitale et le développement de l’hinterland maritime, la croissance de la région-capitale
réclame ce que Jacques Attali, dans l’ouvrage cité plus haut, appelle une « dynamisation de
l’économie régionale » et le développement de « priorités sectorielles… de manière à ce que
le Grand Paris puisse s’inscrire dans le triangle Paris-Londres-Rotterdam ». Avec lui, le
CGDVS estime donc nécessaire de mettre en œuvre des « mesures générales destinées à tirer
vers le haut l’économie des trois régions du Grand Paris », dans une logique de projet global à
l’échelle d’un territoire jamais appréhendé, pensé dans son unité, sa continuité et sa
cohérence.
Les domaines prioritaires d’investissement retenus par le CGDVS sont ceux qui,
naturellement, jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre du « Seine Gateway » (la
logistique), mais également ceux qui, présentant des atouts indéniables au plan national,
peuvent permettre au Grand Paris maritime de consolider son dynamisme économique et
d’émerger comme une métropole-vitrine d’un nouveau modèle de développement : les
énergies sous toutes leurs formes (en capitalisant sur l’élan en matière d’éolien off shore, en
misant sur le potentiel de l’économie circulaire et la valorisation énergétique des déchets, en
accompagnant le renouveau des secteurs traditionnels de la chimie, de l’automobile et de
l’aéronautique) ; les technologies de l’information et de la communication, et le secteur de la
santé. Ces domaines prioritaires concernent aussi bien les industries historiques que des
secteurs d’activité plus nouveaux. Leur renforcement devrait prendre appui sur une
organisation des filières et des pôles de compétitivité à l’échelle de la vallée de la Seine
ainsi que sur la constitution de différents clusters.
En particulier, les expérimentations du nouveau modèle de cluster à croissance rapide
imaginé par la Datar, la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence nationale de la
recherche, fondé sur des innovations de marché et optimisé par le modèle économique de la
« société de co-développement », devraient être susceptibles de structurer le développement
intégré d’activités économiques sur la vallée de la Seine. La création d’une première société
dans le domaine de la logistique (logistique innovante) pourrait être officiellement décidée en
juin 2012 par les entreprises mobilisées et la société juridiquement constituée d’ici à la fin de
l’année. Elle devrait s’articuler avec l’avant-projet de cluster de même nature « logistique du
dernier kilomètre » qui devrait voir le jour sur le territoire de Confluence Seine Oise. Ce
projet devrait être complété dans un délai d’un an par la création d’autres sociétés (dans les
domaines du recyclage, des éco-matériaux …). Actuellement un peu moins avancés, ces
projets de sociétés devraient bénéficier de l’effet de levier du cluster « logistique innovante ».
Outre leur effet sur le trafic des ports maritimes, ces business clusters peuvent, par le choix
des filières précitées, être porteurs d’image pour l’ancienne vallée industrielle de la Seine,
progressivement transformée en « axe vert » de la région capitale.
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Quatrième axe : faire de la vallée de la Seine un laboratoire de
développement durable
Priorité transversale aux autres priorités, le développement durable avec son
trépied économique, environnemental et sociétal, est sous-jacent dans chacune d'elles.
Mais il est proposé qu'elle se traduise également par l'identification de la vallée de la Seine
comme un laboratoire, une vitrine en matière de responsabilité sociétale des organisations,
ainsi que par des actions concernant spécifiquement les ressources naturelles (eau, air,
paysages...).
En effet, le développement durable doit s’exprimer de façon systématique dans
chacune des autres priorités, que ce soit dans l’attention à préserver les espaces naturels et
agricoles lors des projets d’implantations d’infrastructures liées aux transports, dans la
volonté de réutiliser en priorité les friches industrielles existantes, dans l’orientation vers les
nouvelles industries moins consommatrices de ressources (énergie, eau…) et orientées sur des
productions répondant aux attentes sociétales (énergies plus durables, économie circulaire,
véhicule électrique,…), pour ne citer que ces exemples.
Mais cette priorité pourrait également aussi à la vallée de la Seine, si la Conférence
l’estime souhaitable, de devenir une vitrine de développement durable et la première
région mondiale à s’être engagée, dans la démarche préconisée par la norme ISO 26000,
affirmation qui pourrait être validée par un organisme indépendant. En effet,
l’opportunité du développement de la norme internationale ISO 26000, relative à la
responsabilité sociétale des organisations pourrait être saisie. Cette norme, d’application
volontaire, a pour objectif de guider ces organisations à intégrer des considérations
environnementales et sociales dans leur stratégie et à être en mesure de répondre des impacts
de leurs activités et décisions sur l’environnement et la société. Cette norme récente (parution
en novembre 2010) a été élaborée de façon consensuelle entre les acteurs industriels, les Etats,
les représentants de salariés et d’associations. Elle a fait l’objet d’une forte implication de la
France. Ce « guide » commence à être utilisé par les entreprises individuelles, a été décliné
par certaines filières industrielles (l’agroalimentaire par exemple), mais n’a pas encore été
prise à bras le corps par les organisations d’un territoire.
Par ailleurs, la nécessité d’une vision et d’une politique globales à l’échelle de
l’ensemble de la vallée de la Seine concernant les ressources naturelles (eau, air,…), qui
ne connaissent évidemment pas les limites administratives, a été soulignée par nombre
de nos interlocuteurs. Pour chacune de ces ressources, la connaissance de leur qualité, de
leur disponibilité, de leur fragilité et leur capacité à se régénérer et les actions qui s’en
suivent, ont déjà fait l’objet de nombreuses initiatives, mais souvent ces dernières ne couvrent
qu’une partie du territoire de la vallée de la Seine. Bien que de nombreuses thématiques
puissent ressortir de cette nécessité de vision globale, seules les questions primordiales et
urgentes sont abordées ici :
Pour l’eau, au moins trois problématiques nécessitent une mobilisation collective à
l’échelle du territoire , en lien avec trois directives européennes : les ressources et la qualité de
l’eau (directive-cadre 2000/60 politique communautaire dans le domaine de l’eau), les
inondations/étiages (décret n°2011-227 portant transposition de la directive 2007/60
évaluation et gestion des risques d’inondation) et l’impact de la qualité des eaux de la Seine
sur les eaux marines (directive 2008/56 stratégie pour le milieu marin).
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La première entraîne la nécessité d’une réflexion et d’actions en termes de protection
des ressources et des captages (politique préventive à l’égard des pollutions industrielles
comme des pratiques agricoles) ainsi que de planification et de coordination de leur gestion et
d’anticipation (par exemple par un dialogue avec les gestionnaires de la ressource lors de
chaque projet de nouvelles installations industrielles dans les sites portuaires comme sur de
nouvelles plateformes).
La deuxième, qui comprend la protection des berges de la Seine, nécessite au-delà des
initiatives déjà prises par les collectivités locales, un dialogue accru avec l’amont du fleuve,
c’est à dire avec l’Etablissement Public Territorial de Bassin « Seine Grands Lacs »,
regroupant Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Les missions
de cet établissement public (maintenir les débits de la Seine et de ses affluents lors des
étiages, lutter contre le risque lié aux inondations en écrêtant les crues, en protégeant les lieux
habités et l’activité économique, en préservant les cultures,…) peuvent être reprises sur
l’ensemble du territoire de la vallée de la Seine.
La troisième, résulte de la zone de dispersion des eaux de Seine dans la mer, pour
laquelle les objectifs en matière de qualité sont rehaussés et pour laquelle la zone d’influence
observée est considérablement agrandie (compte tenu des courants, les pays nordiques
devraient être concernés), amplifiant le nombre des parties prenantes et intéressées possibles,
susceptibles de s’estimer lésées, en particulier les acteurs du secteur de la pêche. D’ores et
déjà, dans le cadre de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du
Nord-Est (« Convention OSPAR »), la situation de la Seine fait l’objet d’attention. Or, bien
évidemment, la nature des eaux de Seine dispersées en Manche dépend des activités humaines
et industrielles tout au long du cours de ce fleuve.
La Conférence de la vallée de la Seine devrait donc se saisir d’urgence de la
problématique « Eau » dans sa dimension interrégionale sous les trois aspects précédents et
envisager la mise en place d’une structure spécialisée.
- Pour l’air, malgré des avancées significatives liées à la mise en œuvre de la
réglementation et à la concertation engagée dans le cadre des Secrétariats Permanents pour la
Prévention des pollutions Industrielles (SPPI) et des plans de Protection de l’Atmosphère
(PPA), du fait des efforts réalisés, mais aussi de la baisse de l’activité industrielle, les enjeux
atmosphériques sont encore bien réels dans la vallée de la Seine. Les trois quarts des habitants
de ce territoire vivent dans des zones considérées comme sensibles en matière de qualité de
l’air. Ces zones doivent donc être examinées en priorité dans le cadre de l’élaboration des
Schémas Régionaux Climat Air Energie prévus dans la loi Grenelle.
Trois associations agréées de surveillance de la qualité de l’air existent et couvrent
l’ensemble du territoire (Ile-de-France, Haute-Normandie et Calvados-Orne-Manche).
Chacune de ces associations, dont la gouvernance comprend quatre collèges (Etat,
collectivités, organismes concourant à l’émission de substances polluantes et les associations
de protection des consommateurs et de l’environnement), a pour mission de mesurer, de
modéliser (plateforme interrégionale ESMERALDA), et de communiquer. Air Normand,
l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air de Haute-Normandie, a de plus la
particularité d’avoir mis en place une démarche pionnière, un réseau de « nez » bénévoles qui,
formés, surveillent de manière régulière, fiable et reproductible, les odeurs suspectes de leur
environnement. Air Normand et Air Parif (pour l’Ile-de-France) ont déjà développé des
collaborations techniques, mais qui pourraient être renforcées, au besoin avec une traduction
institutionnelle (GIE). C’est sur cet acteur que pourraient mieux s’organiser les processus
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d’innovation, d’échanges scientifiques interdisciplinaires indispensables et la mise en place de
partenariats internationaux. De même, pour les actions remarquables en matière de qualité de
l’air, cet acteur pourrait décerner un label « atmosphère saine » par exemple, créé à cet effet.
- Pour les paysages, l’ensemble du territoire de la vallée de la Seine présente des
paysages d’une beauté exceptionnelle, fruits de la nature et de la présence de l’homme. Ainsi,
comme l’indiquait le document d’étape du 30 septembre 2011, Antoine Grumbach dans son
projet Seine-Métropole, insiste sur la nécessité d’une alternance des espaces urbanisés et
ouverts le long du fleuve ainsi que du maintien de ces espaces aux services multiples (poumon
vert, stockage du CO2, qualité du cadre de vie, préservation de biodiversité,…) au sein d’un
axe Seine fortement urbanisé et industrialisé.
Dans « Paris et la Mer » déjà cité, est abordée « la situation écologique et paysagère
contrastée de Rouen au Havre » (boucles de la Seine encore sauvages et sites industriels
lourds), pour conclure que « le futur paysage des boucles de la Seine ne pourra être ni une
réserve sauvage ni un vaste entrepôt logistique bétonné, mais à l’image du concept de
« jardin », ce qui fait entrer l’humain dans la nature et ce qui discipline la nature par l’activité
humaine ». Pour ne pas tomber dans une dualité économie/écologie préjudiciable, il est
proposé d’adopter une démarche pas à pas dans le débat du classement des boucles de la
Seine, et compte tenu de l’avancement actuel du décret concernant la boucle de Roumare
(examen en Conseil d’Etat), il pourrait être proposé, lorsque le décret sera publié, de mettre en
place un groupe d’observation constitué de l’ensemble des parties prenantes, pendant une
durée de deux ans par exemple, qui recenserait les problèmes liés à ce classement de la boucle
de Roumare et les possibilités de les traiter. Ce n’est qu’à l’issue de cette période
d’observation que le classement d’autres boucles serait envisagé.
Le développement durable de l’agriculture fait l’objet de diverses réglementations et
incitations à s’effectuer dans le cadre d’une agriculture raisonnée (respect des mesures agroenvironnementales, plan écophyto 2018, plan de performance énergétique, certification
environnementale des exploitations), ou dans le développement de l’agriculture biologique
(par exemple en Haute-Normandie doublement des surfaces entre 2009 et 2010). Mais pour
être durable, le développement de la production agricole doit être basé sur un foncier, dont il
est nécessaire de s’assurer de la stabilité et de la sécurité dans des zones où l’influence
urbaine ou celle des infrastructures est prégnante. Des concertations entre établissements
publics fonciers et SAFER ont été récemment mises en place au niveau national, comme sur
le territoire de la vallée de la Seine. Mais certains EPF (l’EPF des Yvelines par exemple) ont
totalement intégré dans leur réflexion cette problématique, en se rapprochant encore
davantage de la profession agricole et des SAFER, avec l’objectif d’avoir une démarche
partenariale, limitant l’impact des interventions sur le tissu agricole, et s’assurant que les
exploitations agricoles ont des débouchés économiques leur permettant de se développer, y
compris dans le cadre de circuit de proximité. De telles expériences devraient pouvoir
s’étendre sur l’ensemble du territoire de la vallée de la Seine.
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Cinquième axe : faire émerger une culture partagée
sur l’ensemble du territoire
Les propositions qui avaient été avancées en matière culturelle par le document d’étape
du 30 septembre demeurent d’actualité et sont rappelées en annexe.
Depuis d’autres ont pu survenir et on pense notamment à la possibilité d’accorder un
label « musée d’Orsay » à trois musées riches en œuvres impressionnistes : le musée
Malraux au Havre, le musée des Beaux-arts à Rouen, le musée Eugène Boudin à Honfleur.
Une telle opportunité, qui permettrait d’amorcer la constitution d’un réseau sur le thème de
l’impressionnisme mérite bien sûr d’être concrétisée.
Par ailleurs on insistera ici sur le rapport élaboré par M. Daniel Janicot : « la
dimension culturelle du Grand Paris ». Rappelons que ce rapport avait été commandé par le
Président de la République qui a d’ailleurs, dans son discours du 10 octobre 2011, rappelé
l’attention qu’il convenait d’accorder à cette dimension culturelle. Rappelons aussi que cette
commande avait été passée préalablement au lancement de la réflexion sur la vallée de la
Seine et que Daniel Janicot n’a donc pas pu prendre en compte cette extension du champ
d’étude dans sa propre réflexion. Or il se trouve que nombre des propositions exprimées par
Daniel Janicot mériteraient de voir leur incidence envisagée, non pas seulement au bénéfice
du Grand Paris « intra muros », mais bien à l’ensemble du territoire Grand Paris et vallée de
la Seine.
Il n’est pas question de détailler ici la totalité des propositions et recommandations du
rapport Janicot. Rappeler les principales têtes de chapitre de ce document suffit à démontrer
que la réflexion doit être poursuivie par son élargissement à la vallée de la Seine.
Citons quelques exemples :
* au titre du « rayonnement international du Grand Paris culturel » il est proposé que
soit encouragée l’inscription des villes du Grand Paris dans les réseaux de coopération
culturelle internationaux et européens. Il faut bien sûr étendre cette éventualité à Rouen, Caen
et Le Havre.
* s’agissant de « l’hospitalité et de l’ouverture à la diversité culturelle du Grand Paris »
sont évoqués le renforcement de la présence culturelle de la Chine et notamment de son centre
culturel, et la création d’un centre des cultures africaines contemporaines. La candidature de
villes ports comme Rouen et Le Havre à un l’accueil de telles structures paraît aussi justifiée
que légitime.
* même observation à propos du chapitre « faire du Grand Paris une vitrine de la
création et de la créativité » : tout milite pour que cette vitrine ne se limite pas aux frontières
de la région Ile-de-France, notamment lorsqu’il est envisagé de créer des clusters (de l’image,
de l’édition, de la gastronomie…) dont certains pourraient avec pertinence être implantés sur
la vallée de la Seine.
* le chapitre « encourager l’événementiel et la convivialité sur le territoire
métropolitain » doit aussi concerner la vallée de la Seine notamment pour ce qui est de la
« création d’un festival des idées » et plus encore de l’éventualité « d’une exposition
nationale » dont on concevrait mal qu’elle se limitât au Champs de Mars ou à la Place de la
Concorde….
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* on fera une remarque similaire sur la proposition « construire une identité forte du
Grand Paris », la vallée de la Seine et ses principaux pôles urbains devant dorénavant
participer à la construction de cette identité, et sur la proposition « dynamiser les lieux du
vivre ensemble » dont la totalité des composantes intéresse le territoire de la vallée de la
Seine : des projets culturels dans les gares (intégrer celles de la LNPN), un inventaire des
friches industrielles et des bâtiments désaffectés en vue d’une possible utilisation culturelle
(intégrer les sites normands), revitalisation du réseau d’équipements culturels de proximité (y
compris en Normandie) et enfin réunion d’un groupe de travail consacré à la valorisation
culturelle de la Seine du Havre à Paris, l’intitulé de cette mesure étant en soi une réponse.
* enfin on relèvera que le dernier chapitre du rapport Janicot, « améliorer la
gouvernance culturelle du Grand Paris », aborde un sujet qui recoupe l’objet de la mission du
CGDVS dont la gouvernance est, précisément, un élément fort. Là encore il convient donc
que ce thème soit élargi à la nouvelle dimension du Grand Paris jusqu’à la mer.
Pour le CGDVS, il importe donc que la plupart des réflexions ouvertes par le rapport
Janicot soient étendues à la vallée de la Seine.

Une exposition internationale sur la métropole de demain
L’organisation d’ici à 2020 d’une exposition internationale sur le thème de la nouvelle
échelle métropolitaine au XXIe siècle permettrait à la fois de créer un grand projet fédérateur
facilitant l’appropriation de ce territoire nouveau par les habitants et l’ensemble des acteurs
publics et privés, mais aussi de montrer au monde la volonté nationale d’être aux avant-postes
de la réflexion et de la mise en œuvre d’une nouvelle génération de capitale mondiale. Une
telle manifestation pourrait être une exposition universelle de nouvelle génération, non plus
organisée par une ville, mais développée à l’échelle d’un territoire métropolitain en
construction.
Les agences d’urbanisme de la vallée de la Seine ont été appelées par le CGDVS à
formaliser les contours d’une telle manifestation qui devrait se fonder sur les projets de
territoires comme démonstrateurs, dévoiler le travail de composition urbaine, paysagère et
écologique de la vallée de la Seine qui pourrait être réalisé par des équipes internationales
sélectionnées et révéler tout ce que la France et le monde comptent de recherche et
d’innovation sur la métropole de l’après-Kyoto. Cette réflexion devrait alimenter la mission
d’étude et de proposition confiée à M. Daniel Janicot, Conseiller d’Etat, sur la dimension
culturelle du Grand Paris (cf développements sur la culture).
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CONCLUSION

Plusieurs fois, au fil des pages de ce rapport, référence a été faite à l’ouvrage « Paris et
la Mer » rédigé sous la direction de Jacques Attali. Empruntons-lui une dernière citation :
« Le Grand Paris ne deviendra une ville monde qu’à la condition de réussir son alliance
avec l’économie maritime. Cette alliance est favorisée par la vallée de la Seine, par Rouen,
par Le Havre qui doivent compter avec Caen et avec les deux rives de l’estuaire. Tous sont
reliés par un destin commun et tous ont le même intérêt à réussir. Acteurs puissants, ils seront,
s’ils s’unissent, à l’échelle des enjeux planétaires ».
Le CGDVS, à l’issue des travaux qu’il a menés depuis le printemps 2011 sur ce dossier,
partage l’analyse que résument ces propos. Pour trois raisons essentielles.
En premier lieu, il paraît tout à fait pertinent de lier l’essor de la ville monde Grand Paris
à la mise valeur des potentialités que recèle l’économie maritime et portuaire. Le
développement, actuel et futur, des échanges internationaux par la mer impose au Grand Paris
de disposer d’une porte sur le « grand large ». Et « impose » est bien le terme qui convient,
car il n’est plus question de choix, mais bien d’obligation, pour figurer en bonne place dans
une compétition mondiale de plus en plus âpre et dans laquelle on ne peut plus feindre
d’ignorer le retard accumulé sur les ports concurrents du Nord.
En deuxième lieu, la vallée de la Seine constitue, dans la poursuite de cette ambition, un
atout de premier ordre. Que l’on considère son histoire, sa tradition industrielle et, plus
largement son potentiel économique, la richesse de ses sites et paysages, son rayonnement
culturel, et donc sa renommée internationale, la vallée de la Seine est bien ce territoire qui
peut naturellement faire lien entre Paris et la mer, et par là-même, non seulement contribuer
au développement harmonieux de la Capitale, mais plus encore lui éviter deux périls de moins
en moins hypothétiques : l’étouffement et un avenir de ville musée.
En troisième lieu, enfin, il convient de ne pas sous estimer l’écueil majeur auquel
risquerait de se heurter l’entreprise, et que constituerait la division des acteurs, si ceux-ci ne se
mettaient pas en mesure de privilégier l’intérêt commun à ce nouveau grand territoire. Etat,
collectivités, acteurs économiques, socio-professionnels et associatifs, monde de
l’enseignement et de la recherche, acteurs culturels, tous doivent privilégier l’appréhension
globale du défi qui leur est lancé et en tirer les conséquences en termes de vision d’avenir,
d’organisation et d’allocation de moyens.
Ces trois raisons conduisent le CGDVS à proposer :
-

-

une gouvernance partagée afin d’aboutir à un projet commun, associant la
nécessité pour la France de s’appuyer sur une capitale ville monde et sur une
politique maritime et portuaire ambitieuse indispensable pour renforcer son
économie et développer ses emplois.
des investissements à la hauteur de cette ambition et des procédures de mise en
œuvre de ces investissements capables de faire du Grand Paris, associé à la vallée
de la Seine, un laboratoire de réindustrialisation, allié à une politique de
développement durable, dans un objectif de sortie de crise.
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SYNTHESE DES PROPOSITIONS DU RAPPORT

La gouvernance
Créer officiellement, en l’incluant dans un décret modifiant celui du 19 mai 2011 instituant le
CGDVS, une conférence de la vallée de la Seine, constituée à parité de représentants de
l’Etat, des collectivités territoriales et du monde économique.
Décider du renforcement du CGDVS en définissant, dans le même décret, les compétences
indispensables à en faire l’instrument de mise en œuvre du projet vallée de la Seine et en
étoffant sa composition.
Charger un groupe de travail d’étudier l’opportunité puis les modalités éventuelles de la
fusion des trois universités de Caen, de Rouen et du Havre.

Les moyens
Assurer prioritairement le financement des investissements incontournables pour le
développement et l’aménagement de la vallée de la Seine : LNPN, réseau de fret prioritaire,
A104 et port d’Achères, liaison A28-A13 (contournement est de Rouen), lien fluviomaritime
dans le port du Havre.
Déterminer et dégager une première dotation financière permettant les premiers lancements
d’appels à projets.

Informer et communiquer
Trouver un nom pour le nouveau territoire Paris, vallée de la Seine, façade maritime.
Faire du projet l’un des axes forts de la communication gouvernementale.
Disposer sur le portail du gouvernement d’un site internet qui soit propre à la vallée de la
Seine.
Faire du colloque de Paris de novembre 2012 un événement de portée internationale,
associant la totalité des acteurs concernés par le projet.
Charger les préfets concernés d’organiser des réunions d’information et de présentation
pédagogique du projet dans leurs circonscriptions administratives respectives.
Familiariser les élèves (écoles, collèges, lycées) aux enjeux du projet.
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Réaliser le Seine Gateway
Les équipements « incontournables »
Réaliser un réseau ferroviaire à haute performance réservé prioritairement au fret entre Le
Havre, Rouen, Paris et l’Est de l’Ile de France.
Réaliser le port d’Achères et accélérer sa mise en œuvre.
Achever la Francilienne (autoroute A104) entre Méry-sur-Oise et Orgeval.
Réaliser la liaison entre les autoroutes A28 et A13 (Contournement Est de Rouen).
Réaliser à l’horizon 2020 une liaison fluviale directe avec le bassin de Port 2000 au Grand
Port Maritime du Havre.
Les ports
Etudier et entreprendre la fusion des Ports du Havre, de Rouen et de Paris.
Modifier les circonscriptions portuaires de manière les rendre contigües au niveau du
département de l’Eure.
Suivre la mise en œuvre par les ports du Havre, de Rouen et de Paris, des orientations du
document de coordination adopté par le Conseil de coordination interportuaire de la Seine.
Le fret ferroviaire
Mieux organiser la conduite du projet de corridor fret entre Le Havre, Rouen, Paris et l’Est de
l’Ile de France.
Poursuivre les études d’opportunité sur les itinéraires de contournement du Bassin Parisien.
Programmer et préserver les capacités ferroviaires nécessaires au développement des
circulations ferroviaires fret.
L’accueil des activités logistiques et industrielles
Organiser cet accueil dans des grandes zones d’activités desservies par la route, le fer et la
voie d’eau.
Définir les mesures, notamment réglementaires, permettant de garantir au voisinage des ports
la compatibilité des développements urbains et des activités industrialo-portuaires existantes
ou prévues.
Fiabiliser les procédures d’implantation des activités dans les zones affectées aux
développements portuaires, là où sont présentes des zones humides.
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Veiller à ce que les Plan de Prévention des Risques Technologiques en cours d’établissement
sur les ports du Havre, de Rouen et de Paris (PPRT), préservent les possibilités de
densification industrielle, dans le respect de la protection des personnes et des biens.
Constituer une métropole équilibrée
Réaliser la LNPN de Paris au Havre.
Identifier les zones d’activités à aménager et à cette fin mobiliser le foncier public disponible
éventuellement nécessaire.
Etudier l’opportunité de contrats de développement territorial.
Prendre la vallée de la Seine comme territoire d’expérimentation d’un réseau de télécentres.
Encourager le développement en vallée de Seine de plateformes des fonctions support de
groupes dont le siège est situé à la Défense.
Etudier la possibilité d’installer des administrations de l’Etat sur le territoire de la vallée de la
Seine, par exemple celles directement liées aux affaires maritimes.
Faire de la vallée de la Seine un laboratoire de réindustrialisation
et de sortie de crise
La formation
Convoquer des assises de la formation à l’échelle de la vallée de la Seine.
Accompagner le déploiement d’un système innovant de formation des professionnels de la
santé, en accompagnant la création d’un « medical training center » à Rouen et le déploiement
de formations de radiophysiciens à Caen et à Rouen.
Favoriser le rapprochement des écoles de management (dans un premier temps Rouen
Business School et l’Ecole de management de Normandie).
La recherche
Développer un campus de la recherche et de l’innovation, sur le modèle de Saclay, autour du
Ganil.
Accompagner la création d’un pôle d’excellence en matière de recherche et de formation
logistique (sur la base du projet de labex « Transmar », du projet d’institut logistique du pôle
de compétitivité Nov@log, du projet « pôle ingénieurs et logistique » et des projets de
développement de l’ISEL).
Favoriser le renforcement de la recherche et les collaborations des équipes de chercheurs
dans des domaines d’application variés : développement des procédés de captage, stockage et
valorisation du CO2, recherche de biochimie et de biocarburants de deuxième et troisième
générations, matériaux, corrosion, stockage de l’électricité, fiabilisation des systèmes….
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Favoriser la création d’une chaire industrielle sur les nouvelles mobilités entre l’Essec et
l’université du Havre.
Intégrer le projet « Ceveo » dans le projet d’IEED « France Energies Marines ».
Favoriser le renforcement de la dynamique entre les pôles santé de Caen, Rouen, Le Havre.
Soutenir le projet de création en Basse-Normandie d’un centre de ressource en
hadronthérapie, dénommé « Archade », partenaire du réseau « France Hadron ».
Accompagner le renforcement de la R&D dans le domaine spatial pour accompagner
l’évolution des technologies.
Structurer les capacités de recherche d’ingénierie et de management du risque sur le territoire
et créer une commission commune aux chambres de commerce et d’industrie de la vallée de
la Seine en matière de gestion des risques.
Les projets industriels
Les filières économiques
Organiser les filières (énergies, logistique, déchets, …) et les pôles de compétitivité à
l’échelle de la vallée de la Seine : étendre le périmètre du pôle de compétitivité Nov@log ;
élargir le pôle de compétitivité Advancity aux régions normandes ; favoriser les synergies
entre le pôle de compétitivité Medicen et la technopole CBS, élargir le périmètre du pôle de
compétitivité TES et accompagner son développement pour qu’il devienne un pôle à vocation
mondiale.
Mettre en œuvre un plan d’action en faveur de la filière automobilité à l’échelle de la vallée
de la Seine : rapprocher les associations régionales de l’industrie automobile (y compris le
RAVI) ; lancer des appels à projets labellisés « vallée de la Seine » pour faire émerger
plusieurs projets innovants de mobilité, missionner Mov’eo et les ARIA pour émettre des
préconisations concrètes sur les modalités de mise en œuvre d’une chaîne de production du
véhicules du futur depuis l’éco-conception jusqu’à la valorisation énergétique des véhicules,
nommer un médiateur industriel pour piloter avec les ARIA la mise en œuvre de la Plateforme
de la filière automobile (PFA) sur le territoire.
Mettre en œuvre un plan de structuration de la filière aéronautique : créer un comité de filière
interrégional, conclure une convention de partenariat entre le pôle de compétitivité Astech et
le comité de filière interrégional, mettre en cohérence et soutenir les projets de plateformes
dans le domaine de l’intelligence embarquée et de la fiabilisation des systèmes électroniques
embarqués, créer un réseau performant de formation.
Lancer des appels à projets ou à manifestation d’intérêt labellisés « vallée de la Seine » dans
les domaines prioritaires : le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, le recyclage des déchets, les solutions innovantes de mobilité, notamment.
Développer un dispositif de certification des matériels dans le domaine de l’éolien off shore.
Etendre le plan filière des éco-activités en Ile-de-France à l’ensemble de la vallée de la Seine.
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La logique de cluster
Encourager la création de clusters dans les domaines suivants : logistique, éco-construction,
éco-industrie du recyclage, bio-énergies et chimie verte, moyens de paiement.
Favoriser la généralisation des pratiques d’écologie industrielle en soutenant des projetspilotes sous la forme d’appels à projets ou à travers la mise en place de clusters.
Créer une labellisation pour la valorisation des projets d’écologie industrielle.
L’accompagnement des entreprises
Utiliser les compétences des chambres de commerce et d’industrie de la vallée de la Seine
pour : accompagner les entreprises dans leur projet d’implantation (identifier une porte
d’entrée commerciale unique de promotion et de valorisation), développer l’accès aux
marchés (élargir le dispositif « Vigie Business » à l’ensemble du territoire) et mettre en place
des plans de valorisation de la marque du territoire.
Le domaine du numérique
Accompagner les projets d’infrastructure numérique sur les territoires.
Lancer une étude dans le domaine des technologies du numérique appliqué au secteur
logistique (incluant des préconisations sur les attentes vis-à-vis d’un « cargo community
system »).
Accompagner le déploiement de la plateforme sans contact « Easymove » sur la vallée de la
Seine.
Faire de la vallée de la Seine un laboratoire de développement durable
Favoriser les approches moins consommatrices de ressources naturelles dans tout projet
d’aménagement.
Promouvoir la démarche de responsabilité sociétale des organisations.
Créer une structure collective de gestion des problèmes liés au grand cycle de l’eau.
Inciter les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air à intensifier leur
collaboration, à développer la recherche et à mettre en place un label « atmosphère saine ».
Mettre en place pendant deux ans un observatoire regroupant toutes les parties intéressées au
classement, au titre des sites, de la boucle de Roumare.
Faciliter la coopération entre établissements publics fonciers et SAFER pour améliorer la
prise en compte les contraintes foncières agricoles.
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Faire émerger une culture partagée sur l’ensemble du territoire
Etendre à la vallée de la Seine les conclusions du rapport Janicot ayant cette vocation.
Créer un label « musée d’Orsay » pour les musées Malraux au Havre, des Beaux-Arts à
Rouen et Eugène Boudin à Honfleur.
Constituer une équipe pluridisciplinaire et l’affecter au CGDVS ; doter celui-ci de moyens de
fonctionnement adaptés à sa mission.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Le « Seine Gateway »

•

Les ports du Havre et de Rouen dans la façade maritime nord européenne

Les ports du Havre et de Rouen sont des ports de première importance dans la desserte
maritime de la France, mais ils sont fortement concurrencés par les ports de l’Europe du Nord
sur le marché du transport de conteneurs. Par contre, le port de Rouen, est le premier port
européen pour le trafic des céréales.
Ainsi, pour les conteneurs, la part de marché du port du Havre est d’environ 50% sur
la desserte de l’Ile-de-France, qui peut être considéré comme son marché domestique.
La part de marché du port du Havre a continué à décroître au cours de la dernière
décennie et la création de Port 2000 n’a pas modifié cette tendance, compte tenu de sa mise en
service progressive à partir de 2004.
Trois raisons sont avancées pour expliquer cette situation :
- Le manque de fiabilité des ports, dont les mouvements sociaux ont affecté
l’image auprès des chargeurs.
- L’insuffisance de la desserte terrestre, qui faute d’une offre ferroviaire
suffisante n’a pas la profondeur nécessaire.
- L’organisation des réseaux de distribution en Europe avec des « centres
européens de distribution » implantés au voisinage des ports concurrents nord
européens, qui orientent les trafics vers ces ports.

Les données ci-dessous illustrent le propos.
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Les grands axes européens du fret maritime
(Tous modes)

Volumes de trafic pondérés par leur contenu en emplois (Millions de Tonnes)

(Source OCDE)

La croissance des ports du Havre et de Rouen a été de l’ordre de 7% entre 2001 et
2010, contre 24% pour les ports du Nord-Ouest de l’Europe. Ainsi la part de marché de ces
deux ports est passée durant la période de 9,9% à 8,6% de la part des flux traités par les ports
du Nord-Ouest de l’Europe.
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Croissance des trafics portuaires, croissance de la population, croissance du PIB

(Source OCDE)

Taux de croissance annuel moyen des trafics par catégorie (2001-2010)
Total
Rangée
Nord
Le Havre
Rouen

Conteneurs

2.7%

9.3%

Vracs
liquides
2.4%

0.4%
1.6%

6.4%
-1.9%

-0.6%
1.4%

Vracs
solides
0%
-2.0%
4.1%

(Source OCDE)

Les hinterlands des ports normands restent essentiellement centrés sur le Bassin
Parisien et la moitié nord de la France ; leurs parts de marché pour les trafics de conteneurs
restent limitées, du fait des parts acquises par les ports étrangers.
La carte ci-dessous donne l’estimation du potentiel de trafic conteneurs du Havre dans
les différentes régions françaises et la part de marché effectivement captée par ce port en
2007. Il en ressort une part de marché moyenne de 33% et de 48% sur la région Ile-de-France.
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(Marché potentiel conteneur (milliers d’EVP) et estimation des parts de marché du port du
Havre)

(Source GPMH)

•

Répartition modale des dessertes terrestres des ports du Havre et de Rouen

Le mode routier reste très dominant pour les pré et post-acheminements, avec une part
modale de l’ordre de 85% pour le port du Havre et de 78% pour le port de Rouen, là où elle
n’est que de 60% à 70% dans les ports du Range Nord.
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Répartition modale pour le conteneur

(Source OCDE)

Le graphique ci-dessous illustre la richesse de l’offre ferroviaire dans les ports
concurrents, la portée de cette offre, qui atteint notamment l’Italie, et enfin le volume de
l’offre ferroviaire à destination de la France depuis les ports d’Anvers et de Zeebrugge.
Nombre de trains par semaine en 2007

(Source GPMH)
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•

Enjeux logistiques en Ile-de-France
L’organisation logistique de la vallée de la Seine connecte deux systèmes logistiques :
− La logistique « amont », qui concerne les transports à longue distance
− La logistique de la région Ile de France, qui assure les dessertes finales ou
initiales ; il s’agit de la logistique « aval » (ou logistique urbaine).

Les trafics internes à l’Ile-de-France (environ 140 millions de tonnes par an en 2006)
sont pratiquement équivalents à ceux qui entrent ou qui sortent de la région (environ 160
millions de tonnes par an) ; de plus, les trafics entre l’Ile-de-France et la Haute Normandie,
évalués à 18 millions de tonnes en 2006, restent modestes vis-à-vis des trafics internes de ces
deux régions. Ces données illustrent l’importance de la logistique régionale en Ile-de-France.
Les trafics internes à l’Ile-de-France empruntent la route à 96%, par contre la voie
d’eau est beaucoup plus utilisée pour les trafics entre l’Ile-de-France où la Haute Normandie,
où sa part modale atteint 40%.
La voie d’eau qui est très largement utilisée pour le transport des matériaux de
construction, dispose de potentialités intéressantes pour le transport des déchets et des
produits manufacturés, grâce au fait qu’elle irrigue le cœur de l’agglomération parisienne.

Catégories de marchandise
Produits agricoles et animaux vivants
Denrées alimentaires et fourrages
Combustibles minéraux et solides
Produits pétroliers
Minerais et déchets pour la métallurgie
Produits métallurgiques
Minéraux bruts et manufacturés et matériaux de
construction
Engrais
Produits chimiques
Machines, véhicules, objets manufacturés et
transactions spéciales
TOTAL

% du
Total
9,1%
5,7%
4,1%
5,8%
0,8%
1,9%
34,2%
1,3%
3,3%
33,8%
100,0%

part
modale
Route
59,2%
79,5%
2,0%
40,8%
66,9%
94,4%

part
modale
Voie
d'eau
40,4%
16,1%
98,0%
52,2%
27,3%
3,8%

part
modale
Fer
0,4%
4,4%
0,0%
7,0%
5,9%
1,8%

27,8%
79,8%
88,7%

71,8%
3,4%
4,4%

0,4%
16,8%
6,9%

88,5%

11,4%

0,2%

58,1%

40,5%

1,4%

Un autre trait saillant de l’organisation logistique de la région parisienne est
l’éloignement progressif des sites logistiques vers la Grande Couronne : 80% de surfaces
d’entrepôts sont désormais construites en Grande Couronne et les sites parisiens et de la Petite
Couronne sont soumis à la pression urbaine et progressivement transformés pour d’autres
usages. Les plateformes logistiques ferroviaires et fluviales n’échappent d’ailleurs pas à ce
phénomène et Ports de Paris doit défendre la pérennité de l’activité de ses ports et plateformes
urbains. Cet éloignement se produit alors que les conditions de circulation routière en Ile-deFrance sont de plus en plus difficiles.
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Face à cette tendance, des expériences ont été menées ou sont envisagées pour
transporter les marchandises par le fer ou la voie d’eau vers des plateformes urbaines, à partir
desquelles des véhicules urbains peu polluants assurent la distribution finale. Le groupe
Monoprix a mis en place cette organisation entre ses entrepôts de Combs-la-Ville et la
plateforme de Bercy. Le projet d’aménagement des Ports du « Gros Caillou » et d’Austerlitz
sont des exemples de plateformes fluviales qui seront dédiées à la distribution dans Paris, tout
en étant alimentées, via la Seine, par des plateformes plus éloignées. Les expériences de
logistique urbaine sont pour l’instant peu nombreuses. Il convient donc de les poursuivre et de
les étendre pour valider les concepts de la logistique urbaine. A noter que ces questions se
posent aussi, mais à une échelle plus modeste, dans l’agglomération de Rouen.
Enfin la logistique francilienne s’est développée en majeure partie le long de la rocade
autoroutière « la Francilienne » à l’est de Paris entre Roissy et Melun. Cette localisation n’est
pas favorable aux échanges avec les ports du Havre et de Rouen, qui doivent traverser la
région parisienne pour les atteindre ; elle n’est pas non plus favorable au mode fluvial, car ces
zones sont souvent éloignées du fleuve et la traversée de Paris limite fortement le gabarit des
convois fluviaux. Ces éléments montrent l’intérêt d’orienter le développement de la
logistique francilienne vers l’Ouest et le Nord Ouest de l’agglomération sur des sites en
bord de Seine ou de l’Oise. C’est précisément le pari du nouveau port de Seine Métropole
(Achères) avec sa zone logistique de 300 ha à la confluence des flux venant des ports
normands et du Canal Seine Nord Europe.
•

Les ports de la Baie de Seine

Les ports de Cherbourg, Caen-Ouistreham, Fécamp et Dieppe desservent leur
hinterland régional et proposent une offre complémentaire de celle des ports du Havre, de
Rouen et de Paris.
Il s’agit en premier lieu du trafic transmanche vers la Grande Bretagne, mais aussi vers
l’Irlande qui représente chaque année pour ces ports près de deux millions de passagers et
200 000 poids lourds transportés. Il convient de noter que le trafic des voyageurs a des
retombées locales importantes pour le tourisme en Normandie et dans la vallée de la Seine.
Il s’agit en second lieu des filières industrielles présentes sur ces ports, notamment
l’éolien offshore et la réparation fluviomaritime (Dieppe). L’installation des 3 grands sites
éoliens offshore dans la Manche mobilisera les ports normands tant pour leur construction que
pour leur maintenance. A noter que le port de Dieppe offre des services de maintenance aux
installations éoliennes anglaises et est un port de débarquement des éoliennes terrestres
construites dans le nord de la France.
Enfin ces ports connaissent une activité très significative de plaisance et pour certains
de croisière.
Les ports de Cherbourg et de Caen-Ouistreham ambitionnent de développer « un
réseau portuaire » avec les ports du Havre et de Rouen. Il s’agit notamment de la création
d’une ligne maritime de transport de conteneurs entre Le Havre et Caen pour desservir le
marché bas-normand et d’autres destinations plus au Sud (Bretagne…). Le développement du
trafic maritime de transbordement entre Cherbourg et Rouen est une potentialité envisagée par
Ports Normands associés.
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L’activité de ces ports nécessite, comme pour les ports de la vallée de la Seine,
l’amélioration des conditions de transport ferroviaire du fret sur le corridor de la vallée de la
Seine, cet enjeu étant plus marqué pour le port de Cherbourg compte tenu de son relatif
éloignement. De plus, l’aménagement de l’itinéraire ferroviaire Rouen-Mézidon-Le Mans
Tours est souhaité par les ports Bas Normands afin de desservir l’Ouest et le Sud-ouest et le
Sud-est sans passer par Paris.
•

Le développement du fret ferroviaire

L’objectif des ports de Rouen et du Havre d’arriver à une part modale de 25% du fer et
de la voie d’eau, conduit à un objectif spécifique de part modale pour le fer de l’ordre 12% en
2020, contre environ 6% aujourd’hui.
Globalement, il s’agirait que le trafic en provenance ou à destination des ports du
Havre et de Rouen passe de 50 trains/jour aujourd’hui à 75 trains/jour en 2030. S’agissant
plus spécifiquement des trafics de conteneurs sur le port du Havre, le fer qui achemine
aujourd’hui de l’ordre de 120 000 EVP devrait en 2020 transporter près de 350 000 EVP et en
2030 autour de 500 000 EVP.
Ces objectifs ambitieux sont à l’encontre de la baisse des trafics de fret ferroviaire
constatée au cours des 10 dernières années.
La situation actuelle s’explique en grande partie par la saturation de l’itinéraire RouenParis entre Mantes et la Grande Ceinture et par les travaux de rénovation qui empêchent le
passage des trains de fret. En pratique les trains doivent effectuer un long détour par Amiens
et la fiabilité du service est jugée insuffisante par les chargeurs.

(Source RFF)

Avant 2020, la situation sera aggravée d’une part par les travaux de prolongation de la
ligne du RER E (Eole) jusqu’à Mantes et d’autre part par le développement des circulations
voyageurs au niveau de Rouen et en Ile-de-France en rives gauche et droite de la Seine.
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Dans le cadre de la directive européenne 913/2010 relative au réseau ferroviaire
européen, il est prévu d’intégrer le corridor Le Havre Ile-de-France, dans le corridor
« Atlantique ». Cette disposition engagera la France en termes de moyens et de résultats pour
garantir un bon niveau de service pour le fret ferroviaire international. Ces engagements qui
doivent être pris par la France d’ici 2013 porteront sur :
− Les projets de renouvellement d’infrastructures et les financements associés
− Le déploiement de systèmes interopérables
− Le plan de suppression des goulets d’étranglement
Les solutions à apportées aux difficultés rencontrées entre Le Havre et Paris devront être
intégrées dans ces engagements.
Projet de corridor « Atlantique ».

(Source RFF)
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Pour régler ces problèmes de capacité et de fiabilité, il est prévu de constituer deux
itinéraires, l’itinéraire actuel passant par Rouen et Mantes, et un nouvel itinéraire, en rive
droite de la Seine, passant par Motteville, Montérolier-Buchy, Serqueux, Gisors, Pontoise,
Conflans et Argenteuil.

(Source RFF)

Les études ont été engagées sur la section Serqueux-Gisors et les travaux de
rénovation devraient intervenir sous peu. Par contre les conditions d’accueil en Ile-de-France
de cet itinéraire restent à préciser, tant du point de vue de la définition du besoin, que de la
faisabilité des aménagements à prévoir. Il convient de lever au plus vite les incertitudes sur
la faisabilité de cet itinéraire alternatif.
D’un point de vue technique, il reste à préciser les besoins de capacité nouvelle en Ilede-France, en fonction de la demande des chargeurs et des améliorations envisagées pour les
dessertes voyageurs. Une fois ce besoin précisé, il devra être étudié les aménagements à
prévoir et leur insertion. Compte tenu de l’avancement du projet Serqueux –Gisors, il
faudrait que l’étude de ces aménagements en Ile-de-France soit engagée dès le deuxième
semestre 2012.
Le coût de cet itinéraire alternatif est estimé très sommairement à 700 M€, dont 100
M€ pour la rénovation de la section Serqueux-Gisors, 200 M€ pour la modernisation de cette
même section et enfin 400 M€ pour l’élargissement de la section Conflans Argenteuil. Le
contrat de projet Haute-Normandie retient un financement de 100 M€ pour la rénovation de la
section Serqueux-Gisors. Sous réserve de l’obtention des financements, la mise en service de
la modernisation pourrait intervenir d’ici 2017.
Mais une desserte satisfaisante des deux ports nécessite que les deux itinéraires soient
opérationnels, car d’une part les trafics vers et en provenance du port de Rouen, continueront
à utiliser l’itinéraire actuel, du fait des rampes importantes entre Rouen et Serqueux et d’autre
part l’existence de deux itinéraires doit garantir la fiabilité souhaitée. Le projet LNPN
désaturera l’itinéraire actuel et lui restituera les capacités voulues.
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*
* *
Les études des projets fret ont été menées par les directions régionales de RFF avec
une coordination exercée par le siège. Cette organisation n’a pas permis d’avoir une vision
d’ensemble suffisante des problématiques.
La gouvernance de ces études est assez morcelée, puisqu’il existe trois structures de
pilotage : celle pilotant les études faites pour les ports du Havre et de Rouen, le comité de
pilotage Etat-Région du contrat de projet Haute-Normandie et enfin le comité de pilotage
réunissant la DGITM et RFF pour les études exploratoires de l’élargissement de la section
Conflans Argenteuil. Le manque de coordination entre les projets des régions Ile de France et
Haute-Normandie en est sans doute la conséquence.
De ce fait, l’ensemble des projets fret du corridor Le Havre-Paris-Est de l’Ile-deFrance devraient être conduits comme un projet global, en adoptant les principes
suivants :
− Donner au projet un périmètre large comprenant l’itinéraire historique, l’itinéraire
alternatif par Serqueux-Gisors Conflans et Argenteuil et prenant en compte la desserte des
GPM et des grands ports fluviaux (Achères, Gennevilliers…)
− Désigner pour ce projet un interlocuteur unique côté Etat, qui le représente auprès de RFF
et des collectivités régionales
− Mettre en place chez RFF une équipe dédiée à la conduite du projet
− Doter le projet de moyens financiers identifiés (par exemple dans un contrat de projet
interrégional)
− Mettre en place une instance de pilotage du projet qui associe le CGDVS et réunit les
représentants de l’Etat, de RFF, des régions Ile-de-France et Haute-Normandie et des trois
ports.
Outre le pilotage des projets d’aménagement du réseau, le projet devrait comporter
l’établissement du catalogue des sillons frets aux différents horizons temporels (cf cidessous).
*
* *
La difficulté de préserver des capacités pour les trains de fret, tout en prenant en
compte les besoins de circulations des trains de voyageurs nécessite d’avoir une vision claire
des besoins du fret sur le réseau aux différents horizons, et de la confronter aux évolutions
envisagées pour les trafics voyageurs. Il est donc recommandé d’établir sur le corridor
entre Le Havre, Paris et l’Est de l’Ile-de-France, un catalogue des sillons frets aux
différents horizons, qui prenne en compte les besoins des chargeurs. Le périmètre à
prendre en compte devrait englober les ports du Havre et de Rouen, mais aussi les grandes
plateformes comme le port de Gennevilliers et demain le port de Seine Métropole (port
d’Achères). Ce catalogue devrait s’imposer dans les discussions avec les Autorités
Organisatrices de Transports sur les attributions des sillons, et servir de base aux discussions
avec les régions sur les besoins de capacités supplémentaires, là où les demandes ne peuvent
pas être satisfaites.
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*
* *
En parallèle, les études du contournement ferroviaire ouest de l’Ile-de-France (RouenMézidon-Le Mans-Tours) doivent être poursuivies pour préciser son opportunité et le niveau
d’aménagement souhaitable en fonction des trafics attendus.
L’itinéraire Rouen-Chartres-Orléans (la « route du blé ») présente un certain intérêt
mais son coût est très significatif compte tenu des sections ferroviaires à créer ou à recréer. La
réalisation envisagée d’une section mixte voyageur et fret de la LNPN entre Rouen et Evreux
présenterait de nombreuses difficultés (surcoûts, réduction de la capacité de la ligne).
L’opportunité de ce projet reste donc à établir.
Enfin et pour mémoire, le développement du fret ferroviaire repose aussi sur la
productivité de l’outil ferroviaire à l’intérieur de ports. De ce point de vue, la réalisation
prochaine du chantier multimodal est un progrès important. Les programmes d’investissement
portuaires devront accompagner/anticiper le développement du fret ferroviaire.
•

L’implantation des nouvelles activités dans les ports

Le développement des activités sur les sites portuaires suppose de donner aux
investisseurs toutes les garanties pour mener à bien leurs projets d’implantation, sans
délai excessif et surtout sans aléa.
Ces éléments sont évidemment des critères déterminants dans la concurrence que se
livrent les ports pour attirer les investisseurs.

-

-

De ce point de vue la situation n’est pas satisfaisante :
dans certains secteurs urbains, la cohabitation entre les ports fluviaux et les secteurs
habités est difficile et contrarie les développements portuaires
les espaces du port du Havre qui ont été identifiés par la directive territoriale
d’aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine comme secteurs d’accueil des
activités logistiques, sont pour une grande part des zones humides ; la sensibilité de
ces milieux rend complexe les procédures d’implantation des nouvelles activités.
la prise en compte nouvelle des risques technologiques entraîne des incertitudes sur la
possibilité de développement des industries existantes et sur l’implantation des
activités nouvelles à proximité.

Sur le premier point, les ports engagent aujourd’hui des démarches afin de faire
partager aux collectivités locales leurs objectifs et leurs contraintes. Il s’agit en Ile-de-France
des « schémas de services portuaires » au Havre du projet de Schéma de Cohérence portuaire
(SCOP).
Sur le plan du droit de l’urbanisme, il semblerait que la prise en compte de la vocation
portuaire des sites par les plans locaux d’urbanisme, devrait être garantie par des dispositions
à intégrer dans le SDRIF et si nécessaire dans la DTA de l’estuaire de la Seine (mais il
semble que les difficultés soient concentrées en Ile-de-France). Par contre il devrait être
expertisé les dispositions existantes ou à créer permettant de contrôler le développement
de l’urbanisation au voisinage des ports ou futurs sites portuaires, afin de préserver leur
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vocation portuaire. Il convient de noter que cette question concerne de manière générale les
plateformes logistiques en milieux urbain.
S’agissant de la protection des zones humides, il convient de mettre au point les
méthodes de travail et éventuellement d’adapter la réglementation pour passer d’une
gestion au cas par cas des projets à une gestion des programmes d’aménagements, de
manière à sécuriser l’offre foncière des ports et à accélérer l’instruction des projets
d’implantation. En clair, il s’agirait d’être en mesure de définir les contraintes et les mesures
environnementales à adopter dès la conception d’un parc d’activité et non au moment où une
entreprise décide de s’y implanter. Ce sujet implique aussi de rendre effectives des procédures
de « green banking », qui seraient mises en œuvre au moment de la réalisation des
infrastructures primaires des zones, à l’amont de l’implantation des activités.
S’agissant de la prise en compte des risques technologiques, il convient de favoriser la
concentration des activités industrielles (et logistiques) à risque dans les secteurs portuaires
éloignés des zones d’habitat, pour des raisons d’efficacité industrielle (fonctionnement en
cluster des entreprises, proximité des dessertes maritimes et terrestres), d’organisation de la
prévention par les industriels et le port et enfin de gestion économe de l’espace. La
contrepartie de cette concentration est de coordonner fortement la prévention des entreprises
situées dans un même périmètre, afin d’éviter l’effet « domino » que produirait un accident
industriel.
Des directives récentes de la DGPR prennent en compte cette spécificité portuaire
dans l’établissement des PPRT. Il conviendra de s’assurer que la mise en œuvre locale de ces
orientations répond bien aux enjeux portuaires.
Les ports normands et notamment le GPMH, travaillent avec les collectivités locales,
la CCI, les acteurs industriels et l’INERIS, pour développer une ingénierie du risque qui
organise et optimise les mesures de prévention au niveau d’un ensemble d’entreprises proches
les unes des autres; le principe serait d’arriver à un Plan de Prévention sectorisé qui utilise au
mieux des moyens mutualisés entre les différents acteurs. Les résultats de ces études ont
vocation à être intégrés dans les PPRT en cours d’établissement afin de préserver les
possibilités de développement industriel.
Au final, le CGDVS recommande que le MEDDTL suive avec la plus grande
attention l’établissement des PPRT dans les ports du Havre, de Rouen et de Paris, qui
doivent être considérés comme des laboratoires pour conjuguer de manière opérationnelle les
objectifs de protection des biens et des personnes et les objectifs d’intensification des activités
industrielles.
•

L’intégration des ports de la vallée de la Seine

Les travaux menés par les trois ports dans le cadre du CCIS ont permis d’élaborer le
document de coordination, qui définit le contenu concret de la coopération interportuaire. Le
calendrier de mise en œuvre des actions retenues dans ce document devrait être établi d’ici mi
2012, si bien qu’à cette date les trois ports disposeront d’une « feuille de route » pour bâtir
une véritable offre portuaire à l’échelle de la vallée de la Seine.
Les trois ports ont constitué le GIE dénommé « HAROPA » pour mettre en œuvre
l’essentiel des orientations du document de coordination. Le GIE doit notamment élaborer la
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stratégie commune, conduire l’action commerciale et enfin traiter les questions de desserte
terrestre pour faciliter la mise en place des chaînes de transport.
L’élaboration du document de coordination est un progrès incontestable ; la création
du GIE permet d’engager sans tarder les travaux prévus par le document de coordination.
Le recours à un GIE comporte cependant certains inconvénients qui ne manqueront
pas de limiter l’ambition de l’entreprise.
En premier lieu, l’existence du GIE ne modifie pas les modalités de gouvernance des
trois ports. Les intérêts défendus par le conseil d’administration de Ports de Paris et par les
conseils de surveillance et de développements des deux GPM restent ceux de leur place
portuaire, et peuvent être divergents. L’initiative des trois directeurs de port s’en trouvera
forcément limitée.
Deuxièmement, l’enjeu principal de la coopération interportuaire est de créer une offre
portuaire commune, qui suppose que les équipes dépassent rapidement leur culture portuaire
propre, pour adhérer à une culture commune qui reste à créer. La collaboration des équipes au
sein du GIE est certes de nature à favoriser l’émergence de cette culture commune, mais le
sentiment d’appartenance de chacun à son port justifie la mise en place d’un management
unique et fort qui incarne la priorité donnée aux enjeux collectifs.
Troisièmement, le transfert des missions stratégiques au GIE déséquilibre le contenu
des postes des directeurs de port, qui de ce fait exerce leurs missions dans de moins bonnes
conditions.
Enfin, la politique d’investissement reste sectorisée par port et n’est donc pas
naturellement optimisée dans le souci d’obtenir la meilleure efficacité globale. Il convient de
remarquer à ce sujet que le document de coordination n’aborde pas la question des
investissements d’intérêt commun, qui est un sujet majeur.
Le dépassement de ces limites impose de créer une gouvernance portuaire à l’échelle
de la vallée de la Seine et de disposer d’une direction unique des trois ports…ce qui revient à
fusionner les trois ports. La « fusion » n’interdit pas de disposer de plusieurs structures
d’exécution et de gouvernance de manière à traiter les sujets stratégiques d’axe et la politique
d’investissement à un certain niveau et les questions plus spécifiques aux places portuaires à
un autre. Ce schéma reviendrait à inverser la solution actuelle : le GIE passerait ainsi de
« filiale » à « holding » des trois ports.
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ANNEXE 2 : Un territoire de performance logistique

Les enjeux
Jacques Attali, dans son ouvrage « Paris et la Mer », a cette formule qui résume
l’enjeu : « pour que le Grand Paris soit un succès, le territoire doit être équilibré entre Paris et
la Normandie, et les régions doivent se développer en cohérence avec leurs atouts et leur
potentiel ». Le secteur logistique est assurément un atout majeur. Il représente environ
500 000 emplois et 11% de l’emploi total de la vallée de la Seine, avec la Haute-Normandie
comme première région logistique de France. Ce secteur d’activité est surtout au cœur des
enjeux d’optimisation des flux de marchandises entre Le Havre, Rouen, Achères, Paris et les
territoires d’échanges en Europe, ainsi que de la performance du système de transport
intermodal. Il doit par conséquent être le secteur d’activité exemplaire s’il en est de la
performance économique et commerciale de la vallée de la Seine.
L’optimisation des flux de marchandises appelle la mise en œuvre du concept de
« gateway », développé par les agences d’urbanisme de la vallée de la Seine, et qui suppose
d’atteindre trois grands objectifs :
o faire du corridor Le Havre-Rouen-Paris un des principaux corridors
logistiques de l’Europe du Nord Ouest, avec notamment l’implantation
de « Centres européens de distribution » de grandes marques, ayant
vocation à entreposer les marchandises à destination des pays
européens
o offrir les chaînes logistiques les plus performantes en termes de
fiabilité, de coût et de services offerts aux chargeurs
o développer la valeur ajoutée de la « supply chain » par le
développement d’activités complémentaires à la logistique, qui
s’intègrent dans le processus de production.
Les actions
Plusieurs actions sont à conduire en parallèle.
En premier lieu, il s’agit de mettre en place une véritable offre portuaire de la vallée
de la Seine, dans les domaines du transport et de la logistique et d’assurer sa promotion. C’est
l’objectif principal du document de coordination interportuaire des ports du Havre, de Rouen
et de Paris qui vient d’être approuvé et qui doit être mis en œuvre par le GIE des trois ports.
Le CGDVS a d’ores et déjà demandé au GIE d’établir des orientations stratégiques pour le
développement des activités industrielles et logistiques en bord de Seine.
Ces actions doivent être élargies à l’ensemble du territoire de la vallée de la Seine et à
l’ensemble des acteurs. C’est en effet sur l’ensemble du territoire qu’il conviendra d’établir
une véritable stratégie de développement de grandes plateformes logistiques et
industrielles, en englobant les orientations que les trois ports seront amenés à établir pour le
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développement des activités en bord de Seine (cf annexe sur le « Seine Gateway ») et les
projets des différents territoires en matière de parcs d’activités industrielles et logistiques
(dans les secteurs du Havre, de Dieppe, de l’agglomération rouennaise, de l’Eure, de l’ouest
francilien).
Concernant la mobilisation des acteurs, les chambres de commerce et d’industrie de la
vallée de la Seine devraient mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’atteinte de trois
grands objectifs :
-

accompagner les entreprises dans leur projet d’implantation sur le territoire :
en identifiant une « porte d’entrée commerciale unique » de promotion et de
valorisation, qui renvoie ensuite vers le réseau des acteurs pour la gestion
opérationnelle du projet d’implantation (agences de développement, services
compétents de l’Etat et des collectivités territoriales, réseau portuaire, etc.…) ;

-

développer l’accès aux marchés des entreprises situées sur le territoire de la
vallée de la Seine : en élargissant à l’ensemble du territoire le dispositif « Vigie
Business » mis en place en 2010 par la chambre de commerce et d’industrie du
Havre et dont les objectifs consistent à détecter les grands investissements
constitutifs d’opportunités d’affaires pour les entreprises et les territoires ;
informer les entreprises pouvant répondre aux marchés lancés dans le cadre de la
mise en œuvre de ces projets ; accompagner les entreprises qui le souhaitent dans
des démarches de progrès facilitant l’accès aux marchés ;

-

mettre en place des plans de valorisation de « la marque » du territoire pour
mettre en avant les facteurs d’attractivité de la vallée de la Seine.

En deuxième lieu, et sur cette base, un système reconnu pour sa performance doit
rapidement se mettre en place, (a) non seulement en matière de processus industriel, essentiel
à la performance générale des chargeurs et de leurs clients finaux, (b) mais aussi en matière de
formation et de recherche, qui fait figure de parent pauvre dans l’ensemble de la recherche en
logistique et transport maritime en Europe et par rapport à la recherche particulièrement
influente dans les pays du Nord.
Concernant les processus industriels, l’innovation dans la « supply chain » est
essentielle. La logistique ne peut en effet se réduire à l’approvisionnement en biens de
consommation, sans quoi les retombées économiques pour les territoires sont faibles, comme
le monde consulaire de la vallée de la Seine l’a rappelé dans son rapport rendu public en
novembre 2011. L’innovation peut être source de croissance dans les régions concernées,
grâce au développement des entreprises de services logistiques « intelligents » (organisation
des sites industriels, optimisation des flux, reconditionnement, assemblage de pièces,
entretien, réparation, traçabilité et mise en place de tableaux de bord, logistique du dernier
kilomètre…). A cet égard, l’audit de performance logistique mis au point par la fédération des
clubs logistiques bas-normands est un outil intéressant qui devrait être mis à la disposition de
l’ensemble des acteurs économiques de la vallée de la Seine. Au-delà, l’innovation en matière
d’optimisation des flux, de réorganisation des sites, de mise en place de tableaux de bord…
doit être promue.
Le travail de structuration d’une véritable offre portuaire de la vallée de la Seine dans
les domaines du transport et de la logistique que le CGVDS recommande de mettre en œuvre
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sera un élément déterminant. Par ailleurs, dans son rapport du 30 septembre 2011, le CGDVS
avait souligné que la vallée de la Seine offrait un territoire privilégié d’expérimentation du
modèle de business cluster imaginé par la Datar en complément de la politique des pôles de
compétitivité orientés vers la R&D. Leur mise en œuvre expérimentale doit désormais être
poursuivie.
Un nouveau type de cluster
Les business clusters associent, sur des objectifs innovants de marché, des entreprises
aux métiers complémentaires afin de créer de la valeur économique et des emplois. Les
entreprises apportent au moins la moitié du capital social ; selon ce modèle de cluster, l’autre
moitié du capital est constituée par des financeurs privés et publics, des organismes
scientifiques (laboratoires, pôles de compétitivité, etc.) et, le cas échéant, des opérateurs de
l’Etat et les collectivités territoriales concernées (dans la limite de 20% du capital).
Le modèle économique expérimental de la « société de co-développement », fondé sur
la mutualisation d’équipements et de services nécessaires au développement de l’activité, a
été conçu pour permettre d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ cent millions d’euros à un
horizon de trois à cinq ans. Il nécessite, au moins dans la phase expérimentale, une aide à
l’amorçage du développement et de l’innovation.
Dans le domaine de la logistique, déterminant pour la réussite de l’ensemble du projet
métropolitain, une société, appelée SMS, a vocation à associer des chargeurs, les différents
métiers du transport privé (armateurs maritimes et fluviaux) et public (VNF, RFF, SNCF), des
auxiliaires de transport (affréteurs, transitaires, etc.), des financeurs publics et privés, les deux
grands ports maritimes du Havre et de Rouen et Ports de Paris.
Ces pratiques et processus industriels dans le domaine de la logistique doivent être mis
en oeuvre par une filière logistique qu’il convient de structurer de façon cohérente à
l’échelle de la vallée de la Seine. L’opportunité de l’appel à projet lancé par la Direccte Ilede-France dans le cadre du Grand Paris doit être saisie et le CGDVS préconise de le réaliser
de manière interrégionale pour l’Ile-de-France, la Haute-Normandie et la Basse-Normandie.
Cet appel à projet vise à engager ou conforter une logique de cluster, en stimulant les relations
entre les PME d’un même territoire et en facilitant le rapprochement de ces dernières vers les
structures de formation, d’expertise ou de R&D.
Dans la même logique de structuration à l’échelle de la vallée de la Seine, le
périmètre du pôle de compétitivité en logistique Nov@log, qui a vocation à regrouper sur
l’ensemble du territoire les entreprises de logistique, les établissements de formation et les
organismes de recherche publics ou privés pour développer des synergies, devrait couvrir les
trois régions et ses moyens être renforcés, sur la base de l’audit des pôles de compétitivité
en voie d’achèvement.
La problématique de l’impact territorial des actions menées par les différentes
structures existantes, parfois amoindri par leur multiplicité ou leur périmètre trop étroit,
amène également le CGDVS à préconiser que les régions normandes intègrent le pôle de
compétitivité en logistique urbaine Advancity qui pourrait devenir un pôle interrégional
sur le modèle de Mov’eo. En effet, l’acheminement du fret vers la plus importante zone de
consommation nationale engendre des déplacements et un accroissement des nuisances
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environnementales lié aux encombrements qu’une meilleure gestion du dernier maillon
logistique permettrait de réduire.
La problématique liée est le coût de la gestion de ce dernier kilomètre (camions plus
petits, mal remplis, rotations importantes, éloignement des entrepôts lié au coût du foncier).
Des innovations ont vu le jour (points relais, développement de véhicules spécifiquement
conçus pour la livraison du dernier kilomètre et moins polluants, tel le projet Muses,
réorganisation de fond de la logistique d’approvisionnement de certaines entreprises …),
projets de petit port fluvial urbain de marchandises. Dans ce contexte, le pôle Advancity a
labellisé un projet « Logistique urbaine mutualisée durable » (LUMD), qui vise la réalisation
d'une plateforme logicielle collaborative pour mutualiser les flux entre chargeurs. La vallée
de la Seine devrait être étroitement insérée dans cette démarche et donner lieu à des
expérimentations concrètes dans les grandes agglomérations.
En matière de formation et de recherche, le projet de laboratoire d’excellence
« Transmar » (Transports maritimes, ports et prolongements terrestres) en matière de
recherche mais aussi de formation dans le domaine des transports maritimes, des ports, des
corridors terrestres et de la logistique associée devrait être mis en œuvre. En effet, s’il existe
déjà une recherche pluridisciplinaire française sur ces questions, elle manque encore de
visibilité et de structuration forte pour être reconnue par les grands réseaux internationaux.
Porté par l’université du Havre, ce projet rassemble des partenaires privés et publics,
notamment les universités de Rouen et de Caen, mais également l’université d’Orléans, des
instituts privés tels que l’IDIT à Rouen (spécialisé dans le droit international des transports),
l’ISEMAR à Saint-Nazaire (spécialisé dans l’économie maritime) et l’association
internationale Villes et Ports (AIVP) au Havre.
Ce projet a toutefois naturellement vocation à intégrer les objectifs du projet
d’institut porté par le pôle de compétitivité Nov@log et à fédérer les acteurs (entreprises,
ports…) à la fois autour du projet de « campus logistique » / « pôle ingénieurs et logistique »
de l’université du Havre, inscrit dans le contrat de plan puis dans le contrat de projet EtatRégion Haute-Normandie, et des ambitions de l’Institut supérieur d’études logistiques (ISEL)
qui doivent être soutenues (l’école cherche aujourd’hui à atteindre une taille critique de 800
élèves contre des promotions d’environ 400 actuellement et à développer une antenne sur
Mantes Université).
Par ailleurs, l’ingénierie développée par l’ISEL, au travers de son bureau dénommé
« le comptoir de la logistique », devrait être renforcée. L’école est en effet sollicitée par les
plus grands donneurs d’ordre comme le vivier des PME pour modéliser des solutions
logistiques que les entreprises ne peuvent pas nécessairement développer en interne.
L’organisation de ce pôle cohérent et d’excellence, susceptible de répondre au
développement d’un enseignement complet de haut niveau que le CGDVS appelait de ses
vœux dans son rapport d’étape du 30 septembre 2011, devrait ensuite être en mesure de
favoriser des passerelles avec le système universitaire francilien. En tout état de cause, ce pôle
devra prendre appui sur le PRES normand qui doit être mobilisé pour valoriser les
grandes forces régionales. De manière pratique, l’élaboration d’un schéma de plateformes
industrielles et logistiques en vallée de Seine pourra être l’occasion d’une association de ce
pôle d’excellence en matière de recherche et d’ingénierie logistique.
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La dynamique ainsi créée pourrait utilement s’accompagner du rapprochement des
écoles de management du territoire (en particulier, dans un premier temps, de l’Ecole de
management de Normandie et de Rouen Business school), qui ont vocation à appuyer, dans
leur domaine de compétence, les projets autour de la formation et de la recherche en
logistique.
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ANNEXE 3 : Un projet de campus de la recherche et de l’innovation

La constitution d’un campus de la recherche et de l’innovation sur le modèle de
Saclay, fédérateur au plan territorial pour la vallée de Seine mais d’ampleur nationale et
internationale, permettant le développement des échanges interdisciplinaires et les projets de
valorisation économique de l’innovation, devrait permettre de créer une dynamique
favorable :
-

pour multiplier les collaborations territoriales et créer une communauté de la
recherche et de l’innovation,
faire rayonner la recherche au plan international,
renforcer les plateformes expérimentales,
faire émerger de nouveaux projets de haut niveau et à caractère risqué,
et améliorer l’efficacité de la valorisation de la recherche et des transferts de
technologies.

Ce projet pourrait se constituer autour d’un pivot, le GANIL (Grand Accélérateur
National d’Ions Lourds). Installé à Caen, le GANIL constitue l’un des quatre grands
laboratoires mondiaux pour la recherche avec des faisceaux d’ions.
Ses domaines d’expérimentation vont de la radiothérapie à la physique de l’atome et
de son noyau, de la matière condensée à l’astrophysique. En physique nucléaire, le GANIL a
permis de nombreuses découvertes sur la structure du noyau de l’atome, sur ses propriétés
thermiques et mécaniques, et sur les noyaux que l’on dit exotiques, car n’existant pas à l’état
naturel sur terre. Sa future installation SPIRAL 2 (système de production d’ions radioactifs
accélérés en ligne, phase 2) a été retenue dans le cadre du programme d’investissements
d’avenir. Destinée à produire en abondance des noyaux exotiques, elle devrait doubler à terme
le potentiel de recherche du Ganil. Elle permettra d’étudier la structure du noyau atomique et
de mieux comprendre certaines réactions nucléaires qui se déroulent au sein des étoiles. Par
ailleurs, avec la plateforme de recherche en imagerie médicale CYCERON, le GANIL est
également au cœur de projets portant sur des enjeux majeurs de santé publique (maladies
neurodégénératives, cancer, notamment).
Plusieurs raisons expliquent ce choix :
le GANIL a d’ores et déjà créé un pôle scientifique de réputation
internationale et un campus où séjournent chaque année quelque 700 chercheurs
venant de laboratoires du monde entier, pour y préparer et réaliser des expériences.
Il pourrait ainsi être renforcé sur le modèle de Saclay.
il présente des applications sur la base desquelles le CGVDS préconise
de lancer des projets structurants à l’échelle de la vallée de la Seine (par exemple
dans le domaine de la santé ou des matériaux).
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il s’est largement ouvert à d’autres disciplines (de l’astrophysique à la
radiobiologie en passant par la physique des matériaux) et cette ouverture s’est
poursuivie vers le monde socio-économique.
il a développé des outils favorisant la valorisation de la recherche,
créateurs d’emplois directs et indirects, sur la base desquels les relais vers le
monde économique pourraient se renforcer sur la vallée de la Seine, dans une
logique de société d’accélération du transfert de technologies.
Le GANIL est ainsi membre fondateur, avec l'Université de Caen-BasseNormandie et l'ENSICAEN, de « Normandie Incubation », structure destinée à
faciliter la création d'entreprises technologiques et innovantes s'appuyant sur les
laboratoires de recherche. Avec CYCERON, l'ENSICAEN, et l'Université de
Caen-Basse-Normandie, le GANIL a développé un accord de collaboration sur la
valorisation de la recherche qui a abouti à la mise en place d’un dispositif de
détection et d'aide à la maturation en laboratoire de projets de développements
technologiques innovants, récemment rattaché à l’incubateur régional
« Normandie Incubation ».
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ANNEXE 4 : Un laboratoire de performance énergétique

Les constats
La vallée de la Seine constitue un territoire stratégique dans le domaine des
énergies. Elle est un territoire majeur de production (plus de 15% de la production
énergétique nationale hors pétrole raffiné) et de consommation d’énergies (22% de la
consommation finale d’énergie française)3.
Le réseau portuaire, alimentant le premier bassin de consommation national, permet
les approvisionnements en matières premières essentielles à la production d’énergies. La
filière énergie de la vallée de la Seine, qui se fonde sur d’importantes industries et
infrastructures le long de la Seine, représente 44% des importations nationales de pétrole brut
transitant par le grand port maritime du Havre, plus du tiers de la production française de
pétrole raffiné, et place la vallée de la Seine au premier rang français pour la pétrochimie. Les
centrales thermiques et nucléaires de la vallée de la Seine permettent la production de près de
15% de l’électricité nationale. La part de l’éolien, encore faible, est croissante : le territoire a
augmenté sa puissance installée de 40% en un an en 2009, cinq points de plus que la moyenne
nationale, et les parcs éoliens produisent actuellement environ 6% de la production électrique
d’origine éolienne française. Enfin, la vallée de la Seine compte près de 90 000 emplois soit
près de 30% des emplois nationaux dans le domaine de l’énergie.
Par ailleurs, le territoire possède un réseau de laboratoires et de centres de
recherche de stature internationale mobilisés sur des projets majeurs pour la filière
énergie :
Le Complexe de Recherche Interprofessionnel en Aérothermochimie (Coria), unité
mixte de recherche rattachée à l’Institut d’Ingénierie et des Systèmes (INSIS) du CNRS, à
l’Université de Rouen et à l’Institut des Sciences Appliquées (INSA) de Rouen, constitue un
leader mondial dans le domaine de la combustion.
Autour du Coria, des structures de recherche et de transfert technologique de l’institut
Carnot, Energies et Systèmes de Propulsion et d’autres structures importantes en HauteNormandie, mais aussi d’institutions franciliennes (l’Institut français du pétrole, l'Institut
National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité, notamment), de Basse-Normandie
(en particulier, le GANIL, qui travaille principalement sur la physique de l’atome et de son
noyau), et du pôle de compétitivité Mov’eo, s’est articulé un vaste champ de coopérations
performant, ayant des implications dans les secteurs historiquement implantés en vallée de la
Seine, l’automobile, l’aéronautique, le secteur spatial, la production d’énergies.
Enfin, l’optimisation des ressources énergétiques est un enjeu pour les pouvoirs
publics et les entreprises privées qui ont développé ou mettent en oeuvre de nombreux projets
structurants liés à la performance énergétique et au développement des énergies
3

Les chiffres cités dans le paragraphe sont issus de sources Insee reprises dans l’étude des CCI de l’axe Seine présentée en novembre 2011.

83

renouvelables : projet majeur d’implantation de champs éoliens off shore au large des côtes
normandes, volonté de développement en matière d’hydroliennes dans le secteur du Raz
Blanchard, appel à projets « Energies » de la région Haute-Normandie, programme d’action
« EPEE 2020 » de la filière Energies Haute-Normandie soutenu par la région HauteNormandie, programme « defi’NerGie » de la région Basse-Normandie, par exemple.
S’agissant des entreprises privées, dont le réseau de recherche et d’innovation permet
également l’expérimentation de nouvelles technologies, on peut citer le projet de la société
Air Liquide d’exploiter sur son site de production d’hydrogène de Port Jérôme la première
unité mondiale de captage et de liquéfaction de CO2, sur la base d’une technologie innovante
développée par l’entreprise (projet « CryoCap Hydrogène »), ou un nouveau système de
captage de CO2 installé sur une des unités de la centrale thermique du Havre.
Par conséquent, le territoire de la vallée de la Seine possède tous les atouts pour être
considéré comme un laboratoire de mise en œuvre des objectifs du Grenelle (parmi lesquels
celui de produire 23% d’énergies renouvelables d’ici à 2020) et d’un nouveau modèle de
développement fondé sur un mix énergétique plus équilibré.
Cependant, la vallée de la Seine n’est pas encore repérée dans sa globalité et ne semble
pas avoir totalement réussi à profiter d’une dynamique d’ensemble. Plusieurs projets
pourraient contribuer à changer la donne.
Les actions
La vallée de la Seine offre les conditions d’un enrichissement considérable des champs
relationnels et coopératifs. Les énergies, comme domaine d’excellence, et leurs corollaires
(combustion, matériaux…) doivent être considérées comme un secteur d’activité et de
recherche prioritaire, dans un contexte de préoccupations environnementales croissantes et
d’anticipation nécessaire des évolutions de notre modèle économique.
Aussi, un ensemble de projets devrait être mis en oeuvre :
Outre la structuration de la filière Energies à l’échelle de la vallée de la Seine, une
série d’appels à projets labellisés « vallée de la Seine », en matière de développement des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, venant renforcer l’impact des
nombreuses actions déjà entreprises dans les limites de chacune des trois régions, pourrait
accélérer cette mutation et l’émergence d’une image d’innovation et d’exemplarité en
matière énergétique.
Le CGDVS préconise de décliner cette série de projets selon trois axes, capitalisant
sur les atouts reconnus du territoire et visant à accompagner ou à anticiper les mutations
industrielles des secteurs traditionnels :
● capitaliser sur l’élan en matière d’éolien off shore
● miser sur le potentiel de l’économie circulaire et la valorisation énergétique des
déchets
● accompagner le renouveau des secteurs traditionnels de la chimie et de la
mobilité (automobile, aéronautique), cf annexes 5 et 6.
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Capitaliser sur l’élan en matière d’éolien off shore
Assurément, l’opportunité offerte par le plan éolien off shore doit être pleinement
utilisée. Les territoires normands sont en capacité de jouer un rôle moteur dans ce domaine.
En matière industrielle, le projet de sites d’essai à terre et en mer pour l’innovation
dans l’éolien en mer posé (dénommé « WIN ») devrait s’accompagner du développement
d’un dispositif de certification des matériels susceptible d’être générateur d’activités et
d’emplois induits.
Dans le secteur de la recherche, les collaborations et les moyens devraient être
renforcés dans divers domaines d’application :
1.
Le projet de centre de R&D dénommé « Ceveo » (adossé au projet « WIN »)
regroupant physiquement ou en réseau des compétences répondant aux enjeux technologiques
de la filière éolienne off shore pourrait utilement être intégré au projet d’IEED « France
Energies Marines » afin de faire le lien entre secteur de la recherche et industriels. Par ailleurs,
la recherche autour des problématiques du stockage de l’électricité pourrait de développer
sur cette base.
2.
Ce contexte pourrait être mis à profit pour développer une plateforme
fédérant les acteurs dans le domaine transversal de la fiabilisation des systèmes (qui
intéresse tant le domaine de l’éolien que celui de la propulsion par exemple) en analysant le
potentiel de développement sur la base du projet AUDACE 2 porté par la filière aéronautique
Normandie AéroEspace et en veillant à la coordination et à la cohérence avec les autres
programmes existants ou en projet sur la vallée de la Seine (le « Campus intégration systèmes
embarqués » en Haute-Normandie, rassemblant des entreprises telles que Valéo et Aircelle
autour du campus de l’école d’ingénieurs Esigelec, au sud de Rouen, et le projet en cours de
lancement du « Centre de l'intelligence et des systèmes embarqués » dans le Val d'Oise).
3.
Dans le domaine des matériaux, le territoire présente également des atouts et
des compétences internationalement reconnus :
-

le Groupe de Physique des Matériaux (GPM) à Rouen ;

-

le laboratoire de cristallographie et sciences des matériaux (CRISMAT) en BasseNormandie ;

-

un LABEX EMC3 « Energy Materials and Clean Combustion Center » porté par le
CNRS et impliquant les cinq établissements du PRES normand. Il fédère six unités
mixtes de recherche normande - quatre laboratoires caennais (CIMAP, CRISMAT,
LCMT et LCS) et deux laboratoires rouennais (CORIA, GPM) - ainsi que le
laboratoire LOMC du Havre qui est associé au projet. Ce LABEX normand a
vocation à accroître l’excellence des recherches dans les matériaux pour l’énergie
et la combustion propre et à renforcer la visibilité internationale des laboratoires
impliqués ;

-

un EQUIPEX pour le projet « Genesis » obtenu par les trois laboratoires de l’arc
Rouen-Caen-Saclay (le GPM, le Centre de recherche sur les ions, les matériaux et
la photonique et le département des matériaux pour le nucléaire du CEA-Saclay).
Cet Equipex porte sur le vieillissement des matériaux de structure des installations
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nucléaires, qui limite la durée de vie des centrales. Le laboratoire « Genesis » aura
la double vocation de laboratoire de recherche et de laboratoire d’accueil dans
lequel les équipes nationales et internationales pourront profiter des compétences
locales et effectuer les analyses sur leurs matériaux.
Sur la base de ces atouts, le renforcement de la recherche et la mise en œuvre de
rapprochements entre équipes de laboratoires normands et franciliens pourraient se
concrétiser. Une dynamique commune pourrait notamment s’instaurer dans les domaines
spécifiques de l’élaboration des matériaux, des matériaux composites (composites verts à
base de lin, recyclage des composites, conduction des composites, retraitement…) et de
l’intégration de systèmes intelligents dans les matériaux (avec l’enjeu aéronautique de
l’avion tout électrique).

Miser sur l’économie circulaire et la valorisation énergétique des déchets
L’analyse du potentiel de la vallée de Seine dans le domaine des énergies ne serait pas
complet si la question du retraitement et de la valorisation énergétique des déchets, qui
deviennent de véritables enjeux de croissance pour les secteurs d’activité structurants en
vallée de Seine, n’était pas abordée.
Dans son rapport du 30 septembre 2011, le CGDVS avait avancé la nécessité de
réfléchir au modèle économique de l’économie circulaire de demain, depuis l’éco-conception
jusqu’au recyclage et à la récupération-production d’énergie. Ce sujet croise la réflexion qu’il
est préconisé de faire mener au pôle de compétitivité Mov’eo sur la chaîne de production du
véhicule du futur. Il est aussi intrinsèquement lié au développement des pratiques de
développement industriel durable que préconise le CGDVS.
Dans ce contexte, en se fondant sur les retours d’expérience des entreprises et des
territoires dans ce domaine, et avec l’objectif de structurer une filière déchet, la création
d’un cluster recyclage des déchets devrait être encouragée.
Par ailleurs, le plan filière des éco-activités en Ile-de-France, animé par le pôle
Advancity et mis en oeuvre pour soutenir le développement de PME franciliennes en priorité
dans les domaines de l’eau, des déchets, de l’efficacité énergétique, des énergies nouvelles et
des TIC pour l’environnement et l’énergie, devrait être étendu à la vallée de la Seine.
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ANNEXE 5 : Le secteur de la chimie

En matière industrielle, la vallée de la Seine doit être un territoire où s’élabore une
réflexion collective sur les évolutions des filières traditionnelles, leur adaptation aux
nouveaux modes de consommation et les moyens nécessaires pour les accompagner. C’est le
cas du secteur de la chimie, domaine d’activité majeur en vallée de Seine.
Les principaux groupes mondiaux du secteur de la chimie sont présents sur ce
territoire (Exxon Mobil, Chevron Oronite, Total Petrochemicals, Lubrizol, Yara, Arkema,
Lanxess Elastomeres, BASF, Saipol, ….). La vallée de la Seine est un territoire majeur en
matière de raffinage (cf annexe 4) ; elle concentre 80% de la production française d’additifs
et d’huiles, et représente également 50% de la production française de matières plastiques et
d’élastomères et 25% de la production nationale d’oléfines. Au total, la vallée de la Seine
concentre plus de 13% de l’emploi et près de 14% des établissements de la filière chimie
en France en 20104.
Cela étant, la filière chimie, confrontée à la concurrence accrue de la Chine et du
Moyen-Orient, a perdu environ 20 000 emplois en dix ans, entre 2000 et 2010. Par ailleurs,
selon l’étude commanditée par les agences d’urbanisme de la région du Havre et de l’estuaire
de la Seine, ainsi que par les deux grands ports maritimes du Havre et de Rouen, le secteur de
la chimie (hors pharmaceutique et parapharmaceutique) n’a pas réussi à exploiter tout son
potentiel d’entrainement sur les autres secteurs de l’économie notamment par manque d’un
tissu industriel aussi dense que pour le cluster d’Anvers5. Les clients des industriels chimiques
de la vallée de la Seine sont principalement situés en dehors du territoire.
Dans ce contexte, les synergies entre acteurs devraient être renforcées par la mise en
œuvre d’une démarche de développement industriel durable détaillée plus haut et d’une
logique de cluster pour laquelle la vallée de la Seine présente un fort potentiel dans la
mesure où y cohabitent toutes les filières de la chimie (pétrochimie, chimie du caoutchouc et
du plastique, chimie pharmaceutique et parapharmaceutique).
Quelques pistes d’action à mettre en œuvre pourraient consister dans :
-

-

la mobilisation du secteur de l’énergie (le chimie étant un des principaux secteurs
consommateurs d’énergie) afin de fournir de l’énergie à prix concurrentiel
(électricité, vapeur, eau, etc.) et l’adaptation des solutions de transport et de
logistique aux besoins des industriels (la filière chimie en étant également
fortement consommatrice), afin de renforcer la compétitivité du secteur de la
chimie ;
la mise en synergie d’un réseau d’acteurs autour des acteurs industriels de la
chimie (système logistique et système institutionnel) ;

4

Source : Rapport de la société Mensia Conseil remis le 16 décembre 2011 aux agences d’urbanisme de la région du Havre et de l’estuaire
de la Seine, et aux grands ports maritimes du Havre et de Rouen.
5
Cf étude citée ci-dessus.
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-

-

le développement de synergies industrielles (concernant la gestion des produits
dangereux, la mise en commun d’installations énergétiques, la valorisation des
déchets par exemple) ;
le soutien des activités de R&D et de l’innovation visant à améliorer la
performance des procédés de production et à faire face à la concurrence.

En outre, la pérennisation du secteur de la chimie suppose aussi de diversifier les
activités en encourageant le développement de la chimie verte et de la chimie végétale. Le
bioraffinage et le secteur de la chimie verte, qui intègrent la conversion de la biomasse pour
produire de l’énergie électrique ainsi que des produits chimiques, doivent être valorisés.
D’ores et déjà, sur l’ensemble du territoire de l’axe Seine, des acteurs industriels, issus
du monde de l’agroalimentaire, mais aussi du domaine de l’énergie ou des services, se sont
impliqués dans le domaine des énergies (agrocarburants, énergie-bois, méthanisation), dans
celui des matériaux (matériaux à base de lin pour le secteur de l’automobile ou de
l’aéronautique), et de la chimie du végétal. Des groupes industriels implantés dans la vallée de
la Seine comme Total Petrochemicals à Gonfreville, Solvay à Gaillon, Arkema à Serquigny,
Sofiprotéol maison mère de Saipol à Grand-Couronne, Groupe Soufflet sont parties prenantes
de programmes de recherche au niveau national.
La réflexion lancée par le secteur pétrochimique intègre aujourd’hui de nouveaux
composants, dont certains sont très présents sur le territoire normand, tels que la cellulose ou
le bois, tandis que d’autres pourraient être importés par voie maritime. En se fondant sur une
structuration à l’échelle du territoire d’un cluster dédié aux bio-énergies et à la chimie
verte (un réseau a commencé à se structurer en Haute-Normandie), destiné à valoriser les
productions agricoles non alimentaires (lin, colza, chanvre, miscanthus...), la vallée de la
Seine possède les moyens de s’affirmer comme un territoire repéré de développement et de
production autour des ces nouvelles filières dont les connexions avec les industries
historiquement implantées sont importantes. Cet ensemble d'activités peut être porteur de
projets innovants en relation avec les centres de recherche publics (IFP, par exemple) ou
privés de la région capitale, les pôles de compétitivité IAR (Picardie-Champagne Ardennes) et
Axelera (Rhône-Alpes) déjà très impliqués dans ces voies. Il conviendra, dans cadre, de
favoriser l’implantation, le renforcement et les collaborations des entreprises de
biotechnologies, indispensables pour imaginer de nouvelles transformations performantes de
la biomasse.
En matière de recherche, les atouts de la vallée de la Seine sont également majeurs
dans le domaine de la valorisation du carbone, de la réduction des émissions et du
développement de procédés propres. Cette forte dynamique s’est encore traduite récemment
par l’inauguration de la chaire industrielle « Captage, transport et stockage du CO2 » que
l'école des MINES ParisTech a installée le 30 juin 2009 au Havre pour une durée de cinq ans,
et qui sera dirigée par M. Denis Clodic, responsable du Centre Energétique et Procédés (CEP
- MINES ParisTech). Cette chaire a été cosignée par des partenaires locaux (grand port
maritime du Havre, communauté d’agglomération havraise), des partenaires industriels (Air
Liquide, EDF, GDF-Suez, Lafarge) auxquels se sont joints Total et des laboratoires
universitaires (MINES ParisTech, Université du Havre, Ecole des Ponts ParisTech, Bureau de
Recherche Géologique et Minière).
La recherche internationalement reconnue et particulièrement impliquée dans le
développement des procédés de captage, stockage et valorisation du CO2, ainsi que la
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recherche de biochimie et de biocarburants de deuxième et troisième générations doivent être
mises en valeur et renforcées, de manière à relever les défis qui demeurent.
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ANNEXE 6 : Les secteurs automobile et aéronautique

Compte tenu à la fois de l’ancrage historique, de l’importance et des évolutions vécues
dans les secteurs automobile et aéronautique en vallée de Seine, une attention toute
particulière doit être apportée au domaine de la propulsion.
Le CGDVS avait recommandé dans son rapport d’étape de faire du territoire une
vallée reconnue en la matière. Toutefois, quelques conditions semblent devoir être remplies
pour espérer des développements réels et sources de croissance.
Le secteur automobile est à la croisée des chemins. Plusieurs constats s’imposent.
En premier lieu, la vallée de la Seine est un territoire historique du développement de
l’industrie automobile, fortement impacté par les mutations auxquelles cette dernière est
confrontée (progression de la consommation et concurrence des pays émergents, réduction du
parc automobile en zone urbaine dense, évolutions des pratiques, conséquences des
positionnements en gamme de constructeurs dans un contexte de systèmes de production de
pays émergents plus compétitifs...).
Faisant suite à l’implantation de la société Renault Frères à Boulogne Billancourt,
l’industrie automobile a connu une grande part de son essor dans la vallée de la Seine, où non
seulement se sont implantées des usines terminales majeures (Renault à Flins dans les
Yvelines et sur les sites de Sandouville, de Dieppe, de Cléon et de Grand Couronne en HauteNormandie ; PSA à Aulnay et à Poissy), mais également de grands centres techniques et de
R&D (Renault à Guyancourt et PSA Peugeot-Citroën à Vélizy dans les Yvelines), auxquels il
convient d’ajouter l’implantation de quelques équipementiers importants (Faurecia, Johnson
Controls Automotive, Valéo…) et un important vivier de sous-traitants dans différentes
activités. Le secteur emploie plus de 160 000 personnes au total et assure 30% de la
production nationale.
Mais, dans un contexte où plus de la moitié de la production mondiale se fait
désormais en Asie, la vallée de la Seine a perdu plus de 33 000 emplois dans les activités de
conception-production (30 600) et les activités aval (2 800 environ) depuis 1993, tandis que la
production globale du territoire a baissé de 50% depuis 20036. Les usines terminales sont
fortement fragilisées et l’inquiétude touche également les centres de recherche dont on
pouvait penser qu’ils ne connaîtraient pas les difficultés des usines de production et des
entreprises sous-traitantes.
Second constat, positif cette fois, la vallée de la Seine est le lieu d’expérimentations et
de projets en matière de véhicules et systèmes de mobilité de nouvelle génération qui
témoignent de possibles opportunités de revitalisation du secteur : projet d’ « éco-pôle »
Renault à Flins intégrant un pôle de formation, l’assemblage de véhicules de nouvelle
génération ainsi qu’une plateforme d’« éco-déconstruction » des véhicules ; projet
« VeDeCom » sur le site de Satory ; production du moteur électrique Renault dans l’usine de
6

Source : rapport des CCI de la vallée de la Seine présenté en novembre 2011.
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Cléon ; déploiement dans les Yvelines et l’agglomération rouennaise de plans
d’expérimentation des premiers véhicules Renault 100% électriques et de réseaux de bornes
de charge dont les principales capitalisations devraient être l’utilisation grandeur nature des
véhicules électriques Renault-Nissan, l’expérimentation des infrastructures possibles et
l’analyse des usages des clients.
Certes, le modèle économique du véhicule tout électrique n’est pas stabilisé, ce dernier
est encore source de défis technologiques importants. Par ailleurs, dépendante des choix
stratégiques des deux grands constructeurs automobile et des équipementiers présents sur le
territoire et de leurs concrétisations à court-moyen termes, la chaîne des entreprises du secteur
automobile est engagée dans une délicate relation entre donneurs d’ordre, équipementiers et
sous-traitants que la mise en œuvre et la déclinaison au plan régional de la Plateforme de la
Filière Automobile (PFA) n’a pas encore clairement fait évoluer.
Pour autant, les initiatives sur la vallée de la Seine doivent être mises à profit pour
structurer le tissu très fragile des entreprises sous-traitantes et susciter une dynamique en
matière de recherche et d’innovation sur l’ensemble de la vallée de la Seine.
Le territoire regroupe de nouveaux constructeurs de véhicules électriques (Lumeneo,
Muses, Synergethic, par exemple) et présente tous les atouts pour devenir un laboratoire
d’expérimentations de nouveaux modèles de mobilité, tels que les projets collaboratifs
innovants du type « Moov’eco », développé par la SAS Muses, susceptibles de donner lieu à
la mise en œuvre de véritables process industriels et d’attirer des financements des pouvoirs
publics et du secteur privé.
Par ailleurs, le projet de création d’une chaire industrielle sur les nouvelles
mobilités entre l’Essec situé dans le Val d’Oise et l’université du Havre, en lien avec le
pôle de compétitivité logistique Nov@log, devrait permettre de favoriser la structuration des
relations entre les entreprises de la vallée de la Seine et les chercheurs autour de nouveaux
marchés et de nouveaux enjeux scientifiques, la mobilisation des financements,
l’identification d’éventuels besoins de formations nouvelles et la stimulation de nouveaux
cycles de recherche et développement. Il doit être soutenu et associer le pôle de compétitivité
Mov’eo. Il pourra être l’occasion d’identifier l’opportunité et les besoins de mettre en place
d’autres chaires industrielles permettant les passerelles entre les acteurs des différents
territoires de la vallée de la Seine.
Au total, plusieurs axes de travail pourraient à très court terme donner lieu à un plan
d’action en faveur de la filière automobilité :
-

rapprochement des associations régionales de l’industrie automobile (ARIA)
de Haute-Normandie, de Basse-Normandie et de leur homologue d’Ile-de-France
(le RAVI), toutes relativement récentes, afin de mettre en œuvre une approche
coordonnée et de développer une politique commune d’incubation de projets
innovants collaboratifs en lien avec les pôles de compétitivité ;

-

lancement d’appels à projets labellisés « vallée de la Seine » soutenus par les
pouvoirs publics pour faire émerger ces projets innovants de mobilité,
susceptibles de développements industriels pour les PME ;
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-

nomination d’un médiateur industriel choisi en dehors du secteur automobile pour
piloter, en lien avec l’association des trois ARIA de la vallée de la Seine, le
renforcement des liens entre les différents rangs d’entreprises de la filière
automobile sur le territoire, dans une logique de transparence des donneurs
d’ordre et des principaux équipementiers sur leur stratégie et leurs besoins à
moyen terme.

Les objectifs visés de ce pilotage sont : l’élaboration d’un plan de développement
commun de l’ensemble des entreprises de la chaîne de valeur, l’amélioration de l’organisation
industrielle et la maîtrise des coûts des fournisseurs, l’encouragement de la création
d’entreprises de taille intermédiaire et de GIE de fournisseurs pour consolider le secteur
automobile sur le territoire, la montée en gamme des entreprises en matière d’innovation.
Au total, la vallée de la Seine doit devenir le laboratoire de la mise en oeuvre des
objectifs de la PFA et favoriser un dialogue direct entre constructeurs, équipementiers et
sous-traitants. Parallèlement, le pôle de compétitivité Moveo, qui s’est saisi du sujet de la
déconstruction des véhicules hors d’usage, devrait être clairement missionné, avec les ARIA,
pour émettre des préconisations concrètes sur les modalités de mise en œuvre d’une
chaîne de production du véhicule du futur dans son ensemble, intégrant l’éco-conception,
la performance environnementale, l’éco-déconstruction, le traitement et la valorisation
énergétique des véhicules, dans un contexte de contraintes réglementaires européennes
croissantes.
Dans le domaine aéronautique, la région Ile-de-France constitue la région leader, la
Haute-Normandie représentant pour sa part la troisième région aéronautique au plan national.
Un axe aéronautique se déploie de Melun (centre de Villaroche) au Havre en passant par
Vernon. La vallée de la Seine dispose de nombreux atouts et implantations dans le domaine
aéronautique, en termes de production mais aussi de recherche et de centres techniques. Les
laboratoires de recherche sont concentrés vers l’Ecole centrale de Paris (pour la propulsion
aéronautique), auxquels s’ajoutent le CORIA, l’Institut national des sciences appliquées,
l’entreprise Aircelle au Havre, l'Office national d'études et de recherche aérospatiales à
Palaiseau/Châtillon, le Centre d’Essais des Propulseurs, spécialisé dans l’évaluation et
l’expertise des systèmes aéropropulsifs, à Saclay.
Cet axe aéronautique doit être renforcé en favorisant les synergies entre la filière
industrielle commune aux deux régions normandes et le pôle de compétitivité francilien
Astech à l’occasion du renouvellement du plan aéronautique « Perform’Aéro » porté par ce
dernier.
Ce renforcement de leurs liens pourrait donner lieu à un plan de structuration de la
filière aéronautique sur l’ensemble du territoire comprenant :
-

la création d’un comité de filière interrégional ;
la signature d’une convention de partenariat entre Astech et le comité de filière
interrégional créé ;
la mise en cohérence et en synergie des plateformes technologiques prenant forme
dans les différents territoires dans le domaine de l’intelligence embarquée ;
la mise en place d’un réseau performant de formation sur la base d’un diagnostic
de l’offre existante lors des assises de la formation préconisées plus haut. Le
diagnostic devra notamment prendre en compte le projet de pôle universitaire du
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Mantois qui devrait aboutir d’ici à 2015 et l’implantation de Turbomeca et d’autres
filiales du groupe Safran dans le Mantois.
Dans le domaine spatial, un renforcement de la R&D devrait être opéré de manière à
accompagner l’évolution et la mise au point de nouvelles technologies (dans les domaines de
la propulsion cryogénique et de la propulsion plasmique).
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ANNEXE 7 : Les technologies de l’information et de la communication

L’émergence de la métropole de l’après-Kyoto dans une économie d’échanges et de
flux nécessite de se préoccuper de l’empreinte environnementale des activités économiques et
sociales. Elle suppose par conséquent d’optimiser les déplacements des personnes et des flux
de marchandises, d’améliorer l’organisation des entreprises, de maîtriser les connexions, et de
mettre en réseau les acteurs.
Cette ambition ne saurait voir le jour sans qu’un réseau d’infrastructures mais surtout
sans que le développement des usages des technologies de l’information et de la
communication et du numérique ne s’impose. En matière de réseau numérique, toutes les
zones de la vallée de la Seine n’exigent assurément pas le même niveau de service. Ce sujet
pourrait être abordé par la future Conférence, afin de déterminer, sur la base des schémas
élaborés ou en cours d’élaboration par les collectivités des trois régions, quelles sont les
priorités de couverture numérique afin d’optimiser les financements.
S’agissant des usages, le secteur de la logistique doit devenir un champ
d’expérimentation de l’excellence technologique et numérique de la vallée de la Seine,
même si d’autres domaines d’activité et les citoyens dans leur ensemble ne sauraient
naturellement demeurer en dehors de la dynamique.
Une étude devrait être lancée rapidement avec le soutien de la Caisse des dépôts et
consignations (CDC), dans le cadre de la convention pour le développement de la vallée de la
Seine signée entre la CDC et le CGDVS. Le périmètre de l’étude devrait permettre de
répondre au besoin d’optimiser, de sécuriser les flux de marchandises et de renforcer
l’efficacité opérationnelle du réseau portuaire (prévision, gestion des flux). Elle devrait
comprendre des préconisations sur les attentes vis-à-vis d’un « cargo community system » et
donner des orientations sur les systèmes techniques à développer.
Par ailleurs, le territoire doit capitaliser sur les atouts notables et les projets territoriaux
dans le domaine des nouvelles technologies (par exemple, le tissu d’entreprises sur le secteur
de Confluence tournées vers les technologies numériques spécialisées, les technologies sans
contact dans l’agglomération de Caen labellisée en janvier 2011 territoire leader du mobile
sans contact par le ministère de l’industrie, avec le pôle de compétitivité bas-normand TES
spécialisé dans les solutions de transactions sécurisées et dont la vocation mondiale devrait
être reconnue).
Ainsi, il convient de mettre rapidement en œuvre quelques projets de nature à
favoriser cohésion et visibilité de la vallée de la Seine dans ces domaines, par exemple en
apportant un accompagnement financier suffisant au déploiement sur l’ensemble du territoire
de la vallée de la Seine de la plateforme de service sans contact « Easymove », et en soutenant
la mise en place d’un cluster de paiement rassemblant les deux pôles de compétitivité TES et
Finance Innovation.
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ANNEXE 8 : Le secteur de la santé

Le domaine de la santé constitue un axe stratégique pour la nouvelle métropole de
Paris à la mer. Les citoyens, les praticiens et professionnels de la santé sont confrontés – et le
seront de façon croissante – au renouveau des pratiques médicales. L’avenir de la télésanté est
en train de se construire et s’accompagnera du développement de nouveaux métiers. Le
système de formation doit s’y adapter dès maintenant. De ce point de vue, la vallée de la
Seine doit devenir le territoire d’un plan stratégique en direction des industries et technologies
de santé pour renforcer les outils de production, préserver et créer des emplois et valoriser les
productions, en direction de la R&D pour favoriser l’apparition de nouvelles filières, et en
direction du secteur de la formation, non seulement des futurs personnels médicaux et
paramédicaux mais également des actuels praticiens.
La vallée de la Seine possède les atouts nécessaires pour devenir le territoire
d’expérimentation de ce plan stratégique :
- un secteur chimie historiquement implanté sur ce territoire,
- une recherche, en Ile-de-France, mais aussi dans les territoires normands, de
réputation mondiale (dans les domaines des peptides, dans la recherche en
imagerie médicale, dans la recherche en cancérologie et dans le domaine des
neurosciences, notamment),
- un secteur de production pharmaceutique majeur dont les synergies avec la
recherche doivent être exploitées pour renforcer les complémentarités rechercheproduction ;
- un système de formation performant largement engagé dans la révolution
technologique.
Par conséquent, le domaine de la santé devra faire partie intégrante du projet de
développement de la vallée de la Seine. Elargir le champ de compétence du pôle de
compétitivité Medicen pour y intégrer la vallée de la Seine en analysant les synergies
possibles de Medicen avec la technopole de thérapeutique innovante CBS (chimiebiologie-santé) en Haute-Normandie ; favoriser une dynamique entre les pôles santé de
Caen, de Rouen et d’Ile-de-France, et valoriser l’ensemble des développements possibles
de l’application du nucléaire à la santé, en s’appuyant sur le GANIL, pourraient favoriser
l’émergence d’un vaste territoire de référence mondiale.
Dans le domaine de la recherche en cancérologie, le projet de création en BasseNormandie d’un centre de ressource en hadronthérapie, dénommé « Archade », partenaire du
réseau « France Hadron », apporterait au réseau national un soutien nécessaire. Enfin, le
projet du CHU de Rouen d’un « medical training center », unique en France, où les médecins
et cliniciens pourront disposer de matériel et de retransmissions en direct depuis les salles
d’intervention pour se former, constitue un projet structurant majeur. Il s’y ajoute le projet
partenarial entre les CHU de Caen et de Rouen de déploiement de formations de
radiophysiciens. Ces projets, qui devraient être soutenus, apporteront la dimension
indispensable que constitue un système innovant de formation des praticiens.

95

ANNEXE 9 : Une culture partagée sur l’ensemble du territoire

Le document d’étape du 30 septembre s’attachait à définir quels vecteurs
d’appartenance commune pouvaient être développés sur l’ensemble du territoire s’étendant
de Paris à la mer. Les sources en étaient recherchées dans des domaines dépassant celui de la
culture stricto sensu. Il n’est pas inutile de rappeler quelles étaient ces propositions (pages 50
et 51 du document) :
« * Mettre en valeur les grands paysages de l’axe Seine et créer une réappropriation
des abords du fleuve. Plusieurs pistes pourraient être examinées : l’élaboration d’un projet
paysager urbain et écologique global à l’échelle de l’axe Seine qui serve de cadre aux
aménagements des collectivités, et l’accompagnement des collectivités pour le mettre en
œuvre ; la création d’un parcours mettant en scène les éléments les plus remarquables du
patrimoine culturel et naturel de la vallée de la Seine ; l’élaboration d’un schéma de
développement du tourisme de croisières fluviales, des activités de nautisme, de plaisance et
de loisirs.
* Développer des projets fédérateurs en matière de sport professionnel et
amateur et valoriser les équipements et les savoir-faire des régions.
* Prendre l’axe Seine comme scène de spectacle pour un ou plusieurs
événements rassembleurs, populaires, sources d’identification, de notoriété et
d’attractivité : autour du thème de l’eau, des ports et de la mer (envisager une éventuelle
évolution de l’Armada) ; autour de l’impressionnisme sous toutes ses formes (peinture,
musique, littérature …) en envisageant un élargissement du festival « Normandie
impressionniste » ; autour de la connaissance du fleuve, en créant un forum
international sur le développement durable.
* Favoriser l’émergence d’une « vallée de l’économie culturelle et de la création
contemporaine » à travers : l’accueil de sociétés innovantes dédiées à la valorisation
numérique des sites patrimoniaux, aux applications en 3D, et la création d’un laboratoire
international de numérisation en 3D du patrimoine pour des visites virtuelles ; la création d’un
équipement culturel dédié à l’art contemporain dans les grandes agglomérations de l’axe
Seine. »
Les orientations alors définies demeurent d’actualité et il est suggéré qu’elles soient
prises en considération dans les travaux ultérieurs d’élaboration définitive du projet, quitte à
être complétées pour certaines d’entre elles.
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ANNEXE 10 : La vallée de la Seine dans l’enseignement

La vallée de la Seine Est un thème inscrit dans le projet de l’académie de Rouen. Il
offre l’opportunité de construire des projets pédagogiques pluridisciplinaires et innovants, à
partir des programmes existants dans l’enseignement primaire et secondaire, en identifiant des
« entrées » Axe Seine dans ceux-ci.
Un comité de pilotage académique axe Seine - placé sous le parrainage de l’inspection
générale de l’éducation nationale et de M. Antoine Grumbach, composé d’inspecteurs de
diverses disciplines, et de chefs d’établissement, travaille dans deux dimensions
complémentaires : a) l’examen des programmes d’enseignement et b) le développement de
projets relatifs à la vallée de la Seine.
a) L’examen des programmes scolaires vise à recenser toutes les possibilités d’aborder
la thématique du projet de développement de la vallée de la Seine dans les enseignements de
l’école primaire, du collège et du lycée. Ce travail vise à créer des ressources pour aider les
professeurs à s’approprier des questions relatives à la vallée de la Seine. L’examen des
programmes s’avère particulièrement fécond en géographie, en histoire et en sciences de la
vie et de la terre, en lien avec l’éducation au développement durable. Les autres disciplines
sont aussi impliquées dans cette démarche, disciplines artistiques, littéraires mais aussi
industrielles et économiques. La thématique de la vallée de la Seine permet des approches
pluridisciplinaires pédagogiquement intéressantes, les fruits de ce travail sont mis en ligne sur
le site académique afin de mutualiser des ressources et de diffuser efficacement des travaux
de chacun.
Plusieurs modules du plan académique de formation des professeurs intègrent la
problématique du développement de la Seine. De nouveaux modules seront créés pour l’année
scolaire 2012-2013, en particulier à destination des professeurs débutants et entrant dans
l’académie. La création d’une filière de formation, autour de l’éolien off-shore, de bac – 3 à
bac + 3, permettra de répondre aux demandes des entreprises du secteur de la fabrication des
éoliennes et la maintenance des parcs éoliens, activité en pleine expansion dans notre région.
b) La vallée de la Seine, comme priorité académique, contribue aussi au
développement de nombreux projets pédagogiques pluridisciplinaires et innovants ; projets
liés à l’international, projets liés au développement durable, projets culturels et artistiques,
projets industriels et économiques. Quelques projets phares méritent une attention
particulière.
- Le « projet Ohio » réalisé dans le cadre du partenariat entre l’académie de Rouen et
le Department of Education de l’Etat de l’Ohio, permet à trois lycées et à un collège de se
constituer en réseau autour du thème de l’eau. Au croisement de l’éducation au
développement durable et de l’ouverture internationale, les élèves et leurs professeurs sont
engagés dans des projets structurés autour de l’axe Seine, et de nature collaborative : leur
conduite repose sur les ressources de technologie du web 2.0. Les travaux des partenaires
français et américains seront mutualisés au printemps 2012.
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- Le projet « Un fabuleux voyage, de la côte d’Albâtre à la vallée de la Seine » du
collège Claude Bernard de Grand-Quevilly implique, depuis la rentrée 2011, tous les élèves
du niveau quatrième et cela pendant deux années. L'objectif est de réaliser au printemps 2013
un film et une exposition, sous la forme d’un récit de voyage de la côte d’Albâtre à la vallée
de Seine, avec des escales dans des sites naturels ou culturels. Il s'agit aussi de s'associer à la
démarche du département de la Seine-Maritime qui va déposer un dossier de candidature pour
une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de la vallée de la Seine et de la Côte
d'albâtre.
- Le projet « Cité Sport Attitude » a pris la forme d’un réseau d’établissements, de
l’école primaire à l’Université, en partenariat avec tous les acteurs impliqués des services de
l'État, des collectivités, de l’Université et du sport fédéral. Ce réseau vise à sensibiliser aux
métiers du sport, à éduquer à la santé et à développer une pratique sportive citoyenne.
- Le projet « Au fil de l’eau » propose de réaliser trois moments culturels dans les
villes de Rouen, Vernon et Le Havre, au bord de la Seine, à l’automne 2012. Ces moments se
dérouleront en fin d’après-midi et uniront arts plastiques, musique et littérature. Ils seront
composés d’installations et performances artistiques, chants et concerts et instants privilégiés
d’écoute de textes ou poésies. Des élèves réaliseront ces spectacles avec l’intervention
d’artistes ; des plasticiens offriront aux spectateurs des performances in situ.
- Le dispositif « Découvertes des Richesses Régionales », piloté par la Région HauteNormandie et l’académie, a retenu cette année le thème de la vallée de la Seine. Ainsi de
nombreux projets, conduits par des élèves de seconde, illustreront les multiples aspects de la
thématique « vallée de la Seine ». Ils prendront ainsi conscience de la richesse exceptionnelle
du territoire de leur vie quotidienne, et de ses enjeux d’avenir.
La deuxième édition du festival Normandie Impressionniste se déroulera en Haute et
Basse-Normandie d’avril à septembre 2013. La thématique générale étant l’eau, ce festival
s’inscrira naturellement dans la problématique « vallée de la Seine ». Le Centre régional de
documentation pédagogique (CRDP) coordonnera les projets scolaires qui s’inscriront dans ce
festival. Plus généralement, le CRDP et le Musée de l’Education de Rouen apportent leurs
ressources documentaires, papier et numériques, et un accompagnement pédagogique aux
projets « vallée de la Seine ».
Le prolongement du travail, initié dans l’académie de Rouen, conduit à y associer les
autres académies de la vallée de la Seine. Ainsi, une rencontre devrait prochainement réunir
des acteurs des académies de Rouen, Versailles, Paris et Caen au rectorat de Rouen. Cet
événement inter-académique contribuera au rayonnement de la vallée de la Seine et en
renforcera la dynamique éducative.
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