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La Vallée de la Seine XXL 
Le Havre – Le 28 novembre 2017 

 
Quel est le positionnement de la Vallée de la Seine à l’échelle mondiale ? Quelles sont les grandes 
mutations affectant les transports dans un monde économique globalisé ? Comment le territoire 
peut-il relever ces défis, attirer et capter les richesses ? 

Une semaine après que le Premier ministre, Édouard Philippe, et le Président de la Région Normandie, 
Hervé Morin, ont affirmé leur souhait « que la France devienne l’une des portes de l’Europe 
continentale » (lors des assises de l’économie de la mer, le 20/11 au Havre), les agences d’urbanisme 
de la Vallée de la Seine1 ont organisé une journée pour identifier les clés de réussite communes à la 
Vallée de la Seine, dans un monde en profonde mutation. 

Près de 200 acteurs de la Vallée de la Seine (institutionnels, entreprises, universitaires…) ont assisté 
à l’événement organisé avec le soutien de l’État et des Régions Ȋle-de-France et Normandie. Ils ont 
été accueilli par Luc Lemonnier, Maire du Havre, Président de la CODAH et Président de l’AURH.  
Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région Normandie et François Philizot, délégué 
interministériel au développement de la vallée de la Seine ont clos l’événement. 

 

Comment renforcer la Vallée de la Seine en tant que corridor européen et mondial ? 

Les échanges de la journée ont permis d’apporter les points de vues complémentaires 
d’institutionnels, de représentants portuaires, d’acteurs économiques et d’universitaires sur les 
enjeux de développement de la Vallée de la Seine. 

Transformation des chaînes de valeur, compétition accrue entre les corridors de transport, explosion 
du tourisme… les grandes mutations de l’économie mondiale constituent autant d’opportunités et 
de défis pour la Vallée de la Seine dans l’objectif de consolider et renforcer son positionnement aux 
échelles régionale, européenne et mondiale, de développer l’offre de ses ports et d’attirer des 
investisseurs valorisant ainsi son territoire. 

En retrait aujourd’hui des premiers ports et corridors du monde, la Vallée de la Seine ne sera en 
capacité de créer davantage de richesse qu’en s’inscrivant dans des nouveaux réseaux de 
coopération qui dépassent largement ses limites. Les passerelles à consolider ou à créer avec 
d’autres territoires limitrophes ou plus éloignés constituent une des réponses pour faire face aux défis 
de la globalisation de l’économie. 

La Vallée de la Seine est un territoire de projet inédit qui fonctionne en réseau. C’est par la mise en 
place d’alliances diversifiées qu’elle pourra trouver de nouveaux leviers de développement. 

Déjà fortement structurée à l’intérieur de ses limites depuis plus d’une décennie, la Vallée de la 
Seine a tout à gagner à multiplier les coopérations avec les territoires voisins comme la région 
Hauts-de-France ou la région Grand Est mais aussi à des échelles nationales et européennes.  

                                                           
1 La coopération des agences d’urbanisme est composée des agences de Paris (APUR), Caen (AUCAME), Rouen, 
Boucles de la Seine et Eure (AURBSE), Le Havre et l’Estuaire de la Seine (AURH) et d’Ȋle-de-France (IAU).  
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La Vallée de la Seine, territoire stratégique pour l’avenir économique de la France 

La Vallée de la Seine est reconnue comme un espace stratégique où se joue une partie importante 
de l’avenir de la France. Parmi les enjeux identifiés : l’amélioration des offres portuaire et logistique 
et des connexions au travers des infrastructures, les mutations et le renouveau industriel, 
l’organisation d’un grand bassin de vie performant, à l’identité affirmée.  

Cette reconnaissance a été concrétisée en 2015 avec la signature du contrat de plan interrégional 
État-Régions (CPIER) Vallée de la Seine par lequel l’État et les Régions Ȋle-de-France et Normandie se 
sont engagés à investir un milliard d’euros sur le territoire entre 2015 et 2020 

 

Les agences d’urbanisme, centre de ressources des décideurs de la Vallée de la Seine 

Les agences d’urbanisme de Normandie et d’Ȋle-de-France coopèrent depuis 2009, sous l’impulsion 
des élus et décideurs, pour accompagner les territoires au service du développement de la Vallée de 
la Seine. Une charte de coopération a permis de formaliser ce partenariat inscrit dans la durée. 

La coopération des agences d’urbanisme prend une part active dans la mise en œuvre du Contrat de 
plan interrégional pour la Vallée de la Seine et concourt à rassembler et à fédérer les acteurs autour 
d’une culture commune. Par leurs travaux, les agences affinent la connaissance du territoire, suivent 
et anticipent ses évolutions, contribuent à développer une vision prospective et ainsi soutiennent les 
décideurs dans le développement de cet espace stratégique. 

En parallèle, les agences participent à d’autres travaux à l’échelle de la Vallée de la Seine, que ce 
soit dans le cadre du CPIER aux côtés notamment de l’École nationale supérieure de Paysage de 
Versailles et des Établissements publics fonciers ou dans d’autres cadres (appel à projets Réinventer 
la Seine, Ligne Nouvelle Paris-Normandie…). 

 

L’étude annuelle de la coopération 

Une étude menée par la coopération des agences d’urbanisme a été présentée lors de l’événement : 
La Vallée de la Seine XXL, quel positionnement à l’échelle mondiale, européenne et inter-régionale ?  

Dans un premier temps, le document présente le 
nouveau contexte mondial :  

• les mutations de l’économie (fragmentation 
de la production, rééquilibrage Nord/Sud, 
saut dans le gigantisme, montée en puissance 
des corridors de transport, explosion du 
tourisme mondial),  

• le positionnement de la Vallée de la Seine 
dans les flux portuaires et le commerce 
international ; 

• l’essor des croisières maritimes ; 
• l’organisation des territoires portuaires.  

Dans un second temps, il étudie comment la Vallée de la Seine peut s’adapter à ces transformations : 

• la structuration des acteurs ; 
• de nouveaux types de coopérations et des coopérations à plus grande échelle ; 
• l’impact potentiel du Brexit. 

Cartes et données viennent illustrer les réflexions.  

 

L’étude est téléchargeable sur www.vdseine.fr 
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