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Figure 11  L’ouverture maritime de la Vallée de la Seine 8 

 

                                                
8 Source : AURH 
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massifiant leurs exportations tant par la voie 

d’eau (fluviale) que par la voie maritime ; 

• la collection considérable d’attractivités 

résidentielles que présentent la Vallée de la 

Seine, ses bordures et le littoral, le climat et les 

modes de vie qu’on y trouve ; 

• la capacité de traiter l’ensemble des chaines 

des déchets, de leurs transformations, à la fois 

à l’échelle du bassin, à celle des flux de 

transport, mais aussi des outillages industriels 

adéquats. 

 

Tous ces facteurs doivent se mettre en route pour 

mettre en évidence nos forces pour que soit activé 

un modèle de développement qui était présent mais 

latent. 
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Figure 15 Le développement d’un Axe Vert Est–Ouest en Europe autour du projet Weastflows 

 

Weastflows est un projet européen développé dans le cadre du 

programme INTERREG IVB Europe du Nord-Ouest. Il vise au 

développement d’une meilleure connectivité est–ouest en 

Europe, s’appuyant sur les modes de transport ferroviaires, 

maritimes et fluviaux. Il a également pour objectif de faciliter les 

connexions aux RTE-T (Réseaux Transeuropéens de Transport) 

et de réaliser un raccordement avec certains corridors nord-sud 

(bande rouge dans la figure 8).  
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Île-de-France

lisibilité et so

 

 

Axes de dévelo

 

• 2.1.A Définir

acteurs (part

 

• 2.1.B Const

Gateway ave

ariale Seine Gateway®
u Gateway de la Seine

posantes territ

Composante 2.1. 

Rayonnement du S

sur la notoriété inte

Gateway de la Sein

 qu�international. 

différents acteurs s

er sous une bann

e et Normandie) 

on attractivité. 

oppement 

r l�identité du Gate

tage, concertation e

truire un dispositi

ec ses acteurs. 

® 
e et éléments clefs de

toriales étendu

Seine Gateway®

ernationale de Paris

ne et la faire conna

sur le projet commu

ière commune « 

en renforçant so

eway de la Seine

et communication)

if de lobbying et

e mise en �uvre   

ues 

s et de la Normand

aître largement, ta

un « Seine Gatewa

Seine Gateway®

on image, sa visi

en concertation a

. 

t de promotion d
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Actions et projets 

• Créer une imag

après la création

• Organiser une e

• Définir le parte

promotion de Se

• Interagir avec la

Seine Gateway®

Seine afin d�atti

avec 2.1.A et 2.

 

 

Seine Gateway® e

L�AURH a déposé 

Propriété Industrie

propriétaire de cette

l doit donc lui être 

Gateway®», l'AURH

Comme vous le r

désormais accolé 

nouveau statut (de 

Cette marque a dé

SITL ou Semaine In

2012). 

(exemples) 

ge de marque Se

n de la marque Se

exposition déportée

nariat ou la/les s

eine Gateway® (à 

a démarche marke

® autour d�actions

rer des investissem

1.B). 

est une marque dé

le 16 février dernie

elle), la marque 

e marque. 

fait la demande a

H souhaitant en gar

remarquerez un ®

à « Seine Gatew

marque) de Seine 

éjà été exposée à 

nternational du Tra

ine Gateway® (lie

ine Gateway®. 

e : internationale. 

structure(s) qui au

venir � lien avec 2

ting des ports cha

s ciblées sur la log

ments et des flux 

éposée ! 

er, auprès de l�INP

« Seine Gatewa

vant toute utilisatio

rder la ligne de con

® (registered : m

ay® ». Elle perme

Gateway®. 

l�occasion de diffé

ansport et de la Log

en avec 2.1.A). Vo

ra/auront en char

.1.A et 2.1.B). 

rgés de la promoti

gistique globale de

(action potentielle 

PI (Institut National 

ay® » et est dev

on de la marque «

nduite. 

marque enregistrée

et un affichage cla

érents salons (exem

gistique à Paris en

oir ci-

rge la 

on du 

 l�Axe 

� lien 

 de la 

venue 

Seine 

e) est 

air du 

mple : 

 mars 
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4.4.2. C
D

 

Ambition 

 

 

• Favoriser les

 

 

 

Intérêt 

 

• Générer des

valeur ajouté

l�échelle de l�

 

 

Axes de dévelo

 

• 2.2.A Identif

existante, fili

chimie, les p

 

• 2.2.B Lier le

�uvre des fl

 

ariale Seine Gateway®
u Gateway de la Seine

Composante 2.2. 

Développement de

s synergies interrég

s opportunités de 

ée et d�emplois 

�Axe Seine. 

oppement 

fier des filières 

ère en mutation, 

roduits recyclables

e développement é

ux logistiques corre

® 
e et éléments clefs de

es filières industri

gionales entre les f

développement d

autour de flux lo

offrant des poten

filière en émergen

s, l�éolien, mobilité 

économique de ce

espondant au nive

e mise en �uvre   

ielles 

filières de l�Axe Se

d�activités, de cré

ocaux et internati

ntiels de synergie

nce), à titre  d�exe

verte. 

es filières avec la 

eau local et internat
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Actions et projets 

• Explorer les syn

de la filière éco

éco-construction

internationaux e

exotiques) et Le

de la Seine suit

potentielle � lien

• Action collective

construction, de

Seine (en cours

• Renforcement d

l�Axe Seine et d

potentielles ave

• Mutualisation d

valorisation de

richesses et d�in

(exemples) 

nergies au niveau 

o-construction, à t

n sur la boucle

en bois via Rouen

e Havre, débouché

te à la diminution 

n avec 2.2.A et 2.2

e dans le domaine

e l�aménagement e

 � action pilotée pa

de la coopération i

démarche de Logis

c les filières indust

des flux et des 

s déchets, nouv

nnovation (lien ave

 

de la Vallée de la 

titre d�exemple dé

e de Chanteloup

 / Honfleur / Caen

és pour la productio

des débouchés in

.B). 

e de la réparation n

et de la déconstruc

ar le GPMR � lien a

nter-filières (en co

stique Seine Norm

trielles � lien avec 

compétences dan

velles matières p

c 2.2.A). 

Seine dans le dom

éveloppement d�un

p, approvisionnem

n (bois du Nord e

on sylvicole de la V

ndustriels locaux (a

navale mais aussi 

ction à l�échelle de

avec 2.2.A). 

urs � étude des C

mandie sur les syne

2.2.A). 

ns le traitement 

premières, source

maine 

n parc 

ments 

t bois 

Vallée 

action 

de la 

 l�Axe 

CCI de 

ergies 

et la 

es de 
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4.4.3. C
R

 

Ambition 

 

 

• Développer u

de dimension

 

 

Intérêt 

 

• Rayonner au

avec le sujet

• Attirer des ch

• Valoriser les

entreprises e

• Accompagne

 

Axes de dévelo

 

• 2.3.A Fédére

de recherche

 

• 2.3.B Assure

diffusion de c

lobbying con

 

ariale Seine Gateway®
u Gateway de la Seine

Composante 2.3 

Recherche, enseig

un pôle de recherc

n mondiale sur les 

u travers des publ

. 

hercheurs, des ent

s travaux de rech

et la création de va

er les mutations éc

oppement 

er les laboratoires d

e commun portant s

er au travers du pro

connaissances aux

tribuant au rayonn

® 
e et éléments clefs de

gnement, formatio

che, d�enseigneme

thèmes du Gatewa

ications scientifiqu

reprises, des savo

herche afin d�amé

leur. 

onomiques et form

de la vallée de Sei

sur les composant

ogramme de reche

x acteurs de la va

ement internationa

e mise en �uvre   

on, innovation 

nt supérieur et d�in

ay. 

ues et conférences

ir-faire. 

éliorer la compétit

mer à de nouveaux 

ine autour d�un pro

es du GATEWAY.

erche deux missio

llée de Seine et ac

al du GATEWAY. 
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• 2.3.C Valoriser 

logistique et por

programmes de

Actions et projets 

• Renforcer les re

instituts de rec

Rotterdam où 

prospectives en

en étroite colla

2.3.C). 

• En ce sens, l�idé

université mariti

Elle permettrait 

vivier d�univers

modernisation 

Gateway®. Ce 

contexte actue

portuaires europ

les compétences

rtuaire de la main d

 formation adaptés

(exemples) 

elations entre les 

cherche d�autre pa

plusieurs départ

n faveur du dévelo

aboration avec les

ée ancienne, mais 

mo-portuaire au H

aux places portua

itaires et de cher

des installations 

développement se

el de grande co

péennes (lien avec

s, la culture et le

d��uvre et anticipe

s. 

ports d�une part e

art, à l�image de 

tements universita

ppement portuaire

s autorités portuai

qui n�a pas about

avre, pourrait être 

aires de l�Axe Sein

rcheurs afin de p

portuaires et la 

emble particulièrem

ompétition entre 

c 2.3.A). 

e savoir-faire indu

er les mutations pa

et les universités 

ce qui est pratiq

aires font des é

e et urbain, et trava

res (lien avec 2.3

i à ce jour, de crée

de nouveau envis

e de collaborer av

poursuivre au mie

construction du 

ment important da

les différentes p

ustriel, 

ar des 

et les 

qué à 

études 

aillent 

3.A et 

er une 

agée. 

ec un 

eux la 

Seine 

ans le 

places 
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• Créer un obs

nouveaux be

d�élaborer, a

pédagogique

formation con

• Veiller à amé

moyenne nat

(tous niveau

nouvelles en

• Développer 

renforcer le 

formation (lie

 

ariale Seine Gateway®
u Gateway de la Seine

servatoire des mu

esoins en formation

avec les organism

es et de mettre e

ntinue) d�accompa

éliorer le niveau de

tionale et ainsi mie

x de formation), c

treprises (lien avec

des programmes 

lien entre acteurs

en avec 2.3.C). 

® 
e et éléments clefs de

utations économiqu

n (issus des acteu

es de formation, 

en place des disp

gnement au chang

e qualification en r

eux répondre au be

condition sine qua

c 2.3.C). 

de formation sur 

s du monde écon

 

e mise en �uvre   

ues capable d�iden

rs du monde écon

de nouveaux prog

ositifs (actions co

gement (lien avec 2

région qui est infér

esoin en personne

a none à l�implant

les différents gate

omique et organis
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omique), 

grammes 

ollectives, 

2.3.C). 

rieur à la 

el qualifié 

tation de 

eways et 

smes de 
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4.4.4. C
In

 

Ambition 

 
 

• Impliquer les

 

 

 

Intérêt 

 

• En tant que 

ont un rôle m

 

 

Axes de dévelo

 

• 2.4.A Stimule

 

• 2.4.B Favoris

qui est réalis

 

 

ariale Seine Gateway®
u Gateway de la Seine

Composante 2.4. 

ntégration des en

s entreprises dans 

créatrices de vale

majeur à jouer dans

oppement 

er la mobilisation d

ser le développem

é aux Pays-Bas. 

® 
e et éléments clefs de

treprises et résea

la dynamique du S

eur économique et

s le Seine Gateway

es entreprises dan

ment des réseaux c

 

e mise en �uvre   

aux collaboratifs

Seine Gateway® 

t d�emplois, les en

y®. 

ns le Gateway de la

collaboratifs à l�inst
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ntreprises 

a Seine. 

tar de ce 
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Actions et projets 

• Réaliser une ca

entreprises de 

développement 

les chargeurs 

opérateurs de 

sociétés de serv

• Créer un résea

l�appartenance a

avec 2.4.B). 

Au travers de 

dispositif perme

prestataires, po

élus�) d�échan

mutualisation, r

concernés doit 

Objectif : amélio

Seine. 

 

(exemples) 

ampagne d�informa

l�Axe Seine, au 

départementales 

(industriels, prod

transport tous mo

vices (action initiée

au des entreprise

au Seine Gateway®

l'action "platefor

ttant aux acteurs

orts, représentants 

nger sur des pro

églementation, im

permettre, à co

orer la compétitivit

ation sur le Seine 

travers des CC

et régionales, co

ducteurs, négocia

odes, les prestata

e � lien avec 2.4.A)

es de l�Axe Seine

® et sa promotion 

rme de converge

s de la Vallée de

du monde écono

oblématiques logis

plantations). La m

urt terme, la rés

é des entreprises 

Gateway® auprè

CI et des agence

omprenant, notam

ants, distributeurs)

aires logistiques e

). 

e en vue de ren

(action potentielle 

ence", LSN  mont

e la Seine (charg

omique, administra

stiques concrètes 

mobilisation des ac

olution du sujet 

et du territoire de

s des 

es de 

ment, 

), les 

et les 

forcer 

� lien 

te un 

geurs, 

ations, 

(ex : 

cteurs 

traité. 

 l�Axe 
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4.4.5. C
T

 

Ambition 

 

 

• Différencier l

 

 

 

Intérêts 

 

• Distinguer le

(ex : Extende

 

 

Axes de dévelo

 

• 2.5.A S�appu

populations d

Gateway et c

 

• 2.5.B Valoris

industrie dan

longs et de c

 

 

 

ariale Seine Gateway®
u Gateway de la Seine

Composante 2.5. 

Tourisme et agricu

e Gateway de la S

e Seine Gateway®

ed Gateway® des 

oppement 

uyer sur le touris

de la Vallée de la 

comme source de r

ser les atouts de 

ns le Gateway de l

circuits courts. 

® 
e et éléments clefs de

ulture : Identité et 

Seine sur la base de

® par rapport aux 

Flandres, Thames 

me comme vecte

Seine et du littora

richesse pour les te

l�agriculture, de l'a

la Seine, notamme

 

e mise en �uvre   

t différenciation 

e ses atouts spécif

autres gateways 

Gateway à Londre

eur de médiation 

al normand sur le 

erritoires. 

agro-alimentaire, d

ent en matière de 
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avec les 

sujet du 

de l�agro-
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A
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Actions et projets 

• Adopter un pos

fluviale ; par exe

avec 2.5.A) : 

• Développer les 

exemple avec 

l�implantation de

touristiques du t

• Développer les 

des partenariat

Dieppe, Caen e

• Interactions ave

� lien avec 2.5.B

• Restaurer le li

(promenades, p

domaine culture

fleuve). Exemple

(exemples) 

itionnement fort da

emple en proposan

croisières maritim

la localisation de

e commerces, res

type excursions (en

croisières fluviales

s avec les ports

t Cherbourg (action

ec la Chambre Inte

B). 

en ville/fleuve tan

parcs urbains, habi

el et identitaire (év

e : le plan Yvelines

ans le domaine de

nt des circuits liant

mes grâce à un a

es quais passager

staurants et le dév

n cours � lien avec

s sur la Seine et da

voisins accueillan

n potentielle � lien 

errégionale d�Agricu

nt dans le doma

tat, franchissemen

vènements artistiq

s Seine en cours (l

 la croisière mariti

t le fleuve et la me

accueil exemplaire

rs près du centre

veloppement des 

c 2.5.A). 

ans l�Estuaire, et m

nt des ferries tels

avec 2.5.A). 

ulture (action pote

ine de l�aménage

nt activités), que da

ues et culturels lié

ien avec 2.5.A).  

me et 

r (lien 

e, par 

e-ville, 

offres 

monter 

s que 

ntielle 

ement  

ans le 

és au 
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4.4.6. C
L

 

Ambition 

 

 

• Faire de l�Axe

 

 

 

Intérêt 

 

• Avec un tota

occupe une 

le mix énergé

 

 

Axes de dévelo

 

• 2.6.A Accom

anticiper les 

(ex : chimie, 

 

• 2.6.B Dévelo

                       
18  Source : CCI de l�
Normandie / Chiffres
Normandie et Basse

ariale Seine Gateway®
u Gateway de la Seine

Composante 2.6. 

es défis énergétiq

e Seine un pôle én

l de 88 800 emplo

place stratégique 

étique. 

oppement 

mpagner l�évolutio

mutations, souten

pétrochimie, produ

oppement de l�éolie

                         
Axe Seine � Pôle Etude

s couvrant la filière énerg
-Normandie). 

® 
e et éléments clefs de

ques 

nergétique majeur e

is et 4 600 établiss

dont la pérennité s

on des filières tr

nir les innovations 

uction d�énergie). 

en off-shore. 

 
e et Aménagement Terr
gie dans la Vallée de la 

e mise en �uvre   

et durable. 

sements18, la filière

s�appuie sur l�inno

raditionnelles, exp

et les filières ém

itorial de la CCI de Hau
Seine (Île-de-France, H
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ovation et 
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te-
Haute-
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•
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• 2.6.C Recherch

• 2.6.D Optimisat

CO2). 

Actions et projets

• Intégrer la filièr

démarche initiée

• Explorer les po

projets liés à la

française de p

d'huiles aliment

2010. 

• Mise en place d

énergies marine

ports normands

disposent d�atou

2.6.B et 2.6.C).

es sur l�hydrolien. 

tion de la gestion c

(exemples) 

re énergie à la d

e par les CCI de l�A

ossibilités liées a

a biomasse (en co

production d'un b

taires usagées (H

d�une véritable coo

es renouvelables (

s tels que Cherbo

uts et de gisemen

carbone (à noter l

démarche Seine G

Axe Seine � lien av

ux bio-carburants

urs � lien avec 2.

biodiesel après tr

AU) a vu le jour 

opération industrie

(ex : éolien, hydrol

ourg, Caen, Le H

nts incontournables

�existence d�une C

Gateway® (en co

vec 2.6.A et 2.6.B).

et développeme

6.A). La première 

ransformation chim

à Limay (Yvelines

lle et logistique lié

ien) pour lesquelle

Havre Fécamp, D

s (en cours � lien

Chaire 

urs � 

 

nt de 

unité 

mique 

s), en 

e aux 

es les 

Dieppe 

 avec 
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4.4.7. C
L

 

Ambition 

 

 

• Positionner l

d�excellence 

 

 

Intérêt 

 

• Fédérer les c

• Mieux conc

environneme

(développem

• Avoir un pos

d�excellence 

(attractivité e

• Promouvoir 

soulignant le

et les popula
 
 

Axes de dévelo

 

• 2.7.A 

ariale Seine Gateway®
u Gateway de la Seine

Composante 2.7. 

�excellence envir

a Vallée de la Se

environnementale

compétences en m

cilier et réconcilie

ent, avec les co

ment endogène). 

sitionnement fort 

(aménagement, e

exogène). 

une économie c

es liens entre les a

ations (consommate

oppement 

Faire le choix éco

® 
e et éléments clefs de

ronnementale 

eine comme un te

e. 

matière d�innovation

er les activités 

mposantes social

sur l�environneme

expertise) qui soi

circulaire à l�éche

ctivités portuaires,

eurs). 

onomique de l�exce

e mise en �uvre   

erritoire modèle en

n environnementale

économiques da

les et environnem

nt, développer un

t reconnu à l�inte

elle du Seine Ga

 les entreprises en

ellence environnem
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e. 
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n modèle 
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Actions et projets 

• Programmer d

environnementa

développer des

foncière, rappro

(au lieu d�émiet

routes)  (action 

• Favoriser l�écol

d'énergie en co

circuleraient d

(production/recy

Seine, engagé 

cette approche (

• Réaliser un pl

pouvant concilie

dans l�Axe Sein

l�occupation fon

potentielle � lien

• Valoriser et ren

environnementa

Seine) et les éte

• Promouvoir des

meilleure intégr

développement 

distribution - lien

 

(exemples) 

es nouvelles zon

ale ; par exemple

s cohabitations «

ocher les zones log

tter une offre fonci

potentielle � lien av

logie industrielle v

ncevant des écosy

dans des cycl

yclage, réutilisatio

par la Conseil gé

(acception large) e

an de développe

er des activités : in

e en rapport avec 

ncière, les emplo

n avec 2.7.A). 

nforcer les actions 

al (ex : GPMH � GP

endre à l�ensemble

s nouvelles formes

ration dans les zo

des différentes for

n avec 2.7.A). 

nes logistiques i

: limiter les empri

intelligentes » dan

gistiques des voies

ière logistique racc

vec 2.7.A). 

visant à réduire 

ystèmes industriels

les, autant qu

n « matière », e

énéral des Yveline

en lien avec le fleuv

ement des zones

dustrielles/portuair

des usages intens

is, les connexion

partenariales en 

PMR Seine Aval et

e de l�axe (lien avec

s pour l�urbanisme 

nes urbaines et ru

rmes de logistique 

ntégrant la dime

ses des infrastruc

ns un souci d�inte

s ferrées et des fle

cordée uniquemen

les flux de matiè

s dans lesquels ce

ue possible bo

etc.). Le plan Yve

es souhaite dével

ve (lien avec 2.7.A)

s d�excellences (z

res/naturelles/ urba

ses et vertueux, co

s multimodales (a

cours dans le dom

t PNR des boucles

c 2.7.A). 

logistique facilitan

urales, et permetta

(ex : urbaine, port

ension 

ctures, 

ensité 

euves 

nt aux 

ère et 

es flux 

ouclés 

elines 

opper 

). 

zones 

aines) 

omme 

action 

maine 

s de la 

nt une 

ant le 

tuaire, 
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4.4.8. C
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Ambition 

 

• Mobiliser du 

 

 

 

Intérêt 

 

• En raison de

liées à son 

répondre aux

doivent être e

 

 

Axes de dévelo

 

• 2.8.A Mise e

adapté à l�en

 

• 2.8.B Mobilis

conteneurs d

travers d�une

afin d�accue

réflexion le lie

ariale Seine Gateway®
u Gateway de la Seine

Composante 2. 

Mobilisation du fo

 

foncier autour de p

e la raréfaction de
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Maîtrise d’Ouvrage 

AURH, Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de l'Estuaire de la Seine. 

 

Maîtrise d’Œuvre 

CRITT Transport et Logistique : Intervention sur la phase 1 (approche conceptuelle des gateways et benchmark) et sur la phase 2 (composante recherche et innovation). 

APSOLU : Intervention sur la phase 2 (structuration du gateway de la Seine, préfiguration, éléments clefs de mise en œuvre, premières conclusions sur la gouvernance). 

 

Partenaires-Financeurs  

Ports : Grand Port Maritime du Havre (GPMH) – Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) – Ports de Paris – Ports Normands Associés (PNA). 

Agences d’Urbanisme : AUCAME (Caen) – APUR (Paris) – AUDAS (Seine Aval) – AURH.  

Régions : Conseil Régional de Basse-Normandie – Conseil Régional de Haute-Normandie.  

Gestionnaire d'infrastructures : Voies Navigables de France (VNF). 

Filière : Logistique Seine Normandie (LSN).  

Maîtrise d’œuvre Maîtrise d’ouvrage Partenaires 

Mission partenariale Seine Gateway®1.0 
Préfiguration du Gateway de la Seine et éléments clefs de mise en œuvre 

 

A
U

R
H

 -
 E

di
tio

n 
20

12
 


