
 

 
 

SYNTHÈSE DES TRAVAUX
2009 – 2012

Depuis la Consultation internationale sur le Grand Pari(s) et le 
projet Seine Métropole de l’équipe d’Antoine Grumbach, beau-
coup d’acteurs se sont impliqués dans le projet d’aménagement 
de la vallée de la Seine. Notamment, de nombreux rapports et 
études ont enrichi le projet depuis quatre ans. Les différents 
angles d’approches, la diversité des problématiques traitées, 
la multiplicité des contextes d’études – du débat public sur la 
LNPN au rapport rendu par le Commissariat Général pour le 
Développement de la Vallée de la Seine, de l’étude partena-
riale des agences d’urbanisme au rapport interconsulaire des 
Chambres de commerce et d’industrie, de l’étude de l’OCDE sur 
la compétitivité des villes portuaires au Panorama économique 
de l’Axe Seine réalisé par l’Insee – témoignent du foisonnement 
des démarches entreprises et sont la preuve d’un projet vérita-
blement en marche.

Ce troisième volet synthétise les principaux rapports et études 
parus depuis 2009, dans l’objectif de permettre à chacun d’avoir 
une vision d’ensemble précise sur ces travaux, de les restituer 
dans la chronologie, et d’identifier les fondamentaux et les 
points de convergences du projet :

1.  Seine Métropole, Paris, Rouen, Le Havre – Antoine Grumbach 
& Associés (février 2009)

2.  Paris et la Mer – Sous la direction de Jacques Attali (mai 2010)
3.  Les données essentielles de l’Axe Seine – Coopération des 

agences d’urbanisme (mai 2011)
4.  Compétitivité des villes portuaires : le cas de l’Axe Seine 

(Le Havre, Rouen, Paris, Caen) – OCDE (2011)
5.  Panorama économique de l’espace Paris Seine Normandie – 

Insee Haute-Normandie (octobre 2011)
6.  Pour une stratégie de développement économique de l’Axe 

Seine, de Paris à la Mer – Partenariat des CCI (novembre 2011)
7.  Rapport au Premier Ministre – Commissariat Général pour le 

Développement de la Vallée de la Seine (février 2012)
8.  Dossier du maître d’ouvrage, Ligne Nouvelle Paris-Normandie 

(LNPN) — Réseau Ferré de France (RFF)
9.  Compte-rendu du débat public Ligne Nouvelle Paris – Nor-

mandie – Commission Nationale du Débat Public (mars 2012)
10.  Mission partenariale Seine Gateway – Préfiguration du 

Gateway de la Seine et éléments clefs de mise en œuvre – 
APSOLU (dernier trimestre 2012)

11.  Les engagements des CCI – Partenariat des CCI de Paris 
Seine Normandie (septembre 2012)





SEiNE MéTRopolE, paris, Rouen, le Havre
Antoine Grumbach & Associés
Février 2009

Synthèse

Géopolitique
La métropole parisienne, si elle veut rester dans le peloton res-
treint des villes de rang mondial au xxie siècle, doit se proje-
ter dans la très grande échelle de la mondialisation, dont le 
transport maritime est l’épine dorsale. C’est pourquoi elle a 
besoin d’un pôle fluviomaritime efficace, qui arrimera l’Europe 
à l’Atlantique.

Vallée de la Seine
À la croissance radioconcentrique de l’agglomération parisienne, 
se substitue une identité géographique, la vallée de la Seine, 
territoire partagé d’une métropole internationale. Les habitants 
des communes qui bordent le fleuve partagent une communauté 
de destin. Ceux des grands ensembles, ségrégés par l’isolement 
dû au manque de transports collectifs, peuvent saisir leur appar-
tenance à cette entité. La vallée, par ses savoir-faire industriels 
et sa géographie, peut favoriser la naissance de la 3e révolution 
industrielle, celle des énergies vertes.

Ville nature
L’opposition ancestrale entre ville et nature a vécu. Elle est en 
voie d’être dépassée au profit d’une vision qui célèbre le mariage 
entre l’intensité urbaine et le monde naturel.

À l’alternance entre ville, agriculture et industrie, il faut associer 
les développements diffus plus ou moins agrégés aux villages 
ruraux des plateaux, devenus des villages d’urbains, par leurs 
emplois et leurs modes de vie.

Tresser les mobilités avec le territoire
La grande échelle, autant que l’exigence de solidarité, imposent 
de régler un système de mobilité accessible à tous et desser-
vant l’ensemble des territoires métropolitains. Les systèmes 
de transports en commun et leur maillage associent tous les 
déplacements, des plus rapides (Paris – Le Havre en une heure) 
aux plus lents. Ils contribuent à rendre collectifs les transports 
privés et privés les transports collectifs. Tressée avec le territoire, 
cette architecture de la mobilité associe fer, route et eau.

Mettre en mouvement les territoires
Plutôt que de créer de nouveaux échelons administratifs, il faut 
imaginer des occasions de projet collectif. Pour cela, initier 
des actions à court terme, susceptibles de mobiliser instances 
publiques, partenaires privés, habitants de Seine Métropole : 
par exemple, une exposition internationale, une vélo route, une 
intervention artistique à l’échelle du territoire, une université 
de formation professionnelle sur des péniches…

« Le Grand Pari(s) de l’agglomération parisienne – consultation 
internationale pour l’avenir du Paris métropolitain » a été lancée 
en juin 2008 par le Président de la République. Dix équipes 
d’architectes et urbanistes ont ainsi réfléchi à la production de 
nouvelles propositions stratégiques pour le développement de 
la métropole parisienne dans les quinze prochaines années. Le 
projet Seine Métropole est celui proposé par le cabinet Antoine 
Grumbach & Associés.

« Les grandes métropoles mondiales ont toutes un accès à la 
mer ». Le projet Seine Métropole propose de faire de la vallée de 
la Seine entre Paris et Le Havre, un territoire de développement 
du Grand Paris.

Contexte de l'étude objet

Rédaction de la synthèse : Antoine Grumbach & Associés



pARiS ET lA MER
Sous la direction de Jacques Attali
Mai 2010

Synthèse

Le Grand Paris, défi ou déclin ?
Malgré les intentions affichées, le Grand Paris reste dans les faits 
centré sur Paris et ne dépasse pas la grande couronne ; il n’est pas 
à l’échelle des grands pôles économiques qui se développent dans 
le monde. De son côté, la Normandie ne manque pas de vitalité, 
mais « ce foisonnement se perd dans un concert non orchestré, 
sur un territoire de 29 900 km² gouverné par deux régions et trois 
villes ». L’estuaire de la Seine et la ville du Havre souffrent quant à 
eux du peu d’entrain français pour l’économie maritime et d’une 
mauvaise image de l’industrie et de la logistique.
Les risques de déclin pour chacun des territoires de l’Axe Seine 
sont majeurs. Pour Paris, l’écueil consisterait à refuser l’ouverture 
sur l’extérieur au risque de transformer Paris de ville-monde en 
ville-musée, dans un destin comparable à celui de Florence au 
xvie siècle, qui contrairement à Madrid ou Moscou, n’a pas su 
s’allier avec une ville portuaire pour se constituer une façade 
maritime et s’ouvrir sur le monde. Le risque pour Rouen est de 
devenir une ville-dortoir à 45 minutes de Saint-Lazare, et pour 
Le Havre, de perdre son identité portuaire avec la descente de 
son port dans les classements des grands ports mondiaux.
Au contraire, liées par un destin commun, la Normandie et Paris 
peuvent se consolider, pour donner au Grand Paris une dimen-
sion maritime, gage de l’expansion économique.

le Grand paris, ville-monde du xxie siècle
« Il ne s’agit pas seulement d’avoir une dimension maritime pour 
être une ville-monde mais c’est une condition nécessaire ». Le 
rapport explique cette affirmation en s’appuyant sur Fernand 
Braudel qui précisait que les villes-monde sont nécessairement 
interconnectées entre elles par des flux de personnes, d’informa-
tions, de capitaux, et de marchandises. Or, en ce qui concerne 
les flux de marchandises, l’invention du conteneur a rendu reine 

la voie maritime, et cette tendance devrait encore se confirmer 
tant les contraintes environnementales qui vont peser sur les 
transports routiers et aériens risquent de devenir importantes.
Pour que Paris acquière donc cette dimension maritime, les 
auteurs identifient trois conditions majeures :
• Considérer le « grand port de Paris » comme un enjeu de 

dimension nationale, car « un grand port maritime structure 
l’ensemble de l’économie nationale » ;

• Développer les territoires dans la logique du Grand Paris, pour 
construire un lien qualitatif entre la ville-monde et sa façade 
maritime. Le rapport détaille ainsi dix fonctions à développer 
par les territoires, sur des domaines aussi variés que l’agro-ali-
mentaire, l’énergie, le traitement des déchets, la logistique, la 
fonction résidentielle, l’innovation et l’intelligence ;

• Ancrer « la culture de l’économie maritime » dans l’identité 
du territoire, en s’appuyant sur les nombreuses richesses exis-
tantes et en inscrivant les projets artistiques du territoire, de 
Paris au Havre, dans cette ambition.

Une stratégie de mise en œuvre, la nécessité 
de l’ambition
« Le projet du Grand Paris ne pourra pas se construire par une 
juxtaposition d’initiatives locales, sectorielles ou thématiques. 
Une approche systémique est indispensable autant qu’une 
approche mondialisée ». Pour y parvenir, le rapport pointe trois 
« nécessités » :
• Une gouvernance courageuse et des pouvoirs de décision à 

la hauteur de l’ambition et qui permettra de transcender les 
enjeux géographiques et disciplinaires ;

• Une accélération dans la mise en œuvre du projet, compte tenu 
du retard déjà pris et du contexte concurrentiel ;

• Un projet cohérent avec un seul fil conducteur : le Grand Paris, 
et des concepts fondateurs : la « ville-monde » et la « culture 
de l’économie maritime ».

Suite à la « Consultation internationale du Grand Pari(s) » et 
au projet « Seine Métropole » de l’équipe d’Antoine Grumbach, 
les CCI de l’Estuaire de la Seine ont confié fin 2009 une mission 
à Jacques Attali pour comprendre les enjeux du Grand Paris et 
souligner l’importance d’ouvrir la capitale sur la vallée de la 
Seine et la mer. Après une série d’entretiens, Jacques Attali a 
présidé une commission de 8 experts qui a élaboré un rapport, 
paru en librairie en mai 2010 sous le titre Paris et la Mer – La 
Seine est Capitale.

Le rapport cherche à démontrer l’urgence à agir pour que le 
Grand Paris ne « manque pas sa dimension maritime » et pré-
sente des recommandations et des propositions concrètes pour 
y parvenir.

Contexte du rapport objet



les propositions pour réussir le Grand paris 
par son ouverture jusqu’à la mer
Partant de ces constats et en explicitant toujours le lien avec 
le fil conducteur du projet, J. Attali et son équipe détaillent 
50 propositions, organisées autour de 4 axes, pour mettre en 
œuvre le projet :
• La gouvernance. Le rapport propose la création d’un Éta-

blissement public d’aménagement de la vallée de la Seine 
(EPAS) en guise d’outil de pilotage unique ; et d’un syndicat 
des Régions Normandes pour disposer d’un commandement 
territorial unifié pour ce qui a trait au Grand Paris ;

• La dynamisation de l’économie régionale, afin d’ins-
crire économiquement le Grand Paris dans le triangle Paris-
Londres-Rotterdam. Les propositions précisent les priorités 
sectorielles comme l’énergie, l’agro-alimentaire, le recyclage 
ou l’économie maritime, et détaillent des mesures pour tirer 
« l’économie vers le haut » sur ce territoire, notamment en 
favorisant le développement de l’activité tertiaire et l’implan-
tation des entreprises innovantes ;

• Le développement des activités portuaires et logistiques, 
pour renforcer la grande porte d’entrée maritime et élargir 
l’hinterland du Grand Paris. Les mesures proposées tendent 
ainsi à renforcer la coopération entre les ports de Paris, Rouen 
et du Havre, à développer la « logistique globale », ou encore 
améliorer l’image des ports ;

• Le développement des territoires au service du projet. Le 
rapport propose 26 actions à mettre en œuvre du sud-est de 
Paris au littoral normand, afin d’inscrire les territoires dans le 
projet. Ces actions sont relatives à la promotion de l’intelli-
gence et des savoirs, à la mobilité avec notamment la réalisa-
tion de la LGV de Paris au Havre, à l’efficacité administrative, 
au tourisme et à l’accueil dans les territoires ou encore aux 
politiques culturelles.

Rédaction de la synthèse :  
partenariat des agences d’urbanisme



AXE SEiNE, lES DoNNéES ESSENTiEllES
Coopération des agences d’urbanisme 
Mai 2011

Synthèse

économie
Au regard des principaux indicateurs économiques (PIB, 
emploi, etc.), le territoire composé par le cœur économique de l’Ile-
de-France, de la Haute et de la Basse-Normandie, a une dimension 
économique comparable à celles des grandes régions européennes. 
En outre, il porte une économie diversifiée où s’additionnent le rôle 
mondial de la région-capitale, l’ouverture maritime internationale 
des Grands Ports Maritimes de Rouen et du Havre, ainsi qu’un tissu 
à la fois tertiaire et industriel, tiré par des technologies émergentes 
et des activités à haute valeur ajoutée.
La réflexion engagée sur l’espace Paris Seine Normandie s’inscrit 
dans un contexte de globalisation et de concurrence internatio-
nale accrue. Elle vise l’alliance d’économies de taille et de com-
position différentes, au profit d’un fonctionnement novateur, 
porteur de dynamisme économique durable, d’attractivité et 
de qualité de vie.
Si le renouveau industriel est un élément central du projet, il 
doit s’appuyer sur un système de distribution performant pour 
constituer un Gateway. À l’échelle continentale, le projet de 
« Seine Gateway » s’inscrit dans un système ouest-européen, 
où les places de Paris, de Londres et de la Randstadt – ces deux 
dernières étant déjà dotées de Gateway (Thames Gateway et 
Extended Gateway) – assureront, en concurrence mais aussi en 
complémentarité, les fonctions d’interface de notre continent 
dans le monde globalisé du xxie siècle. L’étude détaille les enjeux 
et les éléments constitutifs d’un Gateway de la Seine.

Enseignement supérieur – recherche
Essentiels en termes de compétitivité, d’attractivité et de rayonne-
ment, les universités, grandes écoles, et organismes de recherche, 
sont des leviers majeurs du développement économique des terri-
toires. L’Ile-de-France et l’ensemble normand accueillent environ 
680 000 étudiants (31 % des étudiants de France) et près de 100 000 
chercheurs (41 % des chercheurs de France).

L’enseignement et la recherche dans l’espace Paris Seine Nor-
mandie sont marqués par une disparité importante de ressources 
entre l’Ile-de-France et la Normandie, mais ce décalage est com-
pensé par les qualités propres de la recherche normande :
• De fortes spécialisations, souvent complémentaires avec les 

domaines étudiés en Ile-de-France ; ainsi la Haute Norman-
die est fortement spécialisée dans les domaines des procé-
dés industriels et de la chimie ; des unités de recherche très 
qualitatives (évaluation selon les critères de l’AERES2) ; avec 
notamment des équipements de recherche de notoriété inter-
nationale, comme le Ganil et Cyceron à Caen3 ;

• De la recherche privée particulièrement développée, notam-
ment en Haute-Normandie.

Le projet Axe Seine, qui porte l’ambition nationale de relance 
économique, doit nécessairement s’appuyer sur une politique 
forte en matière de recherche et d’innovation, pour mettre en 
système les intelligences au service du projet. Les enjeux sont 
notamment de cibler les domaines à développer, en particulier 
pour accompagner les mutations des activités industrielles et 
encourager l’effet réseau et les transferts de technologie. L’étude 
propose ainsi de s’appuyer sur les pôles de compétitivité ou les 
instituts Carnot, particulièrement bien implantés et structurés 
dans l’espace Paris Seine Normandie.

Tourisme, culture, paysage et patrimoine
Le tourisme constitue une des bases de l’économie de Paris Seine 
Normandie et l’un des secteurs d’activités les plus créateurs de 
richesses. La région Ile-de-France et l’ensemble normand comp-
tabilisaient en 2008, 72 millions de séjours et sont respectivement 
aux 1er et 8e rangs des destinations touristiques en France. 44 000 
emplois salariés sont directement liés au tourisme dans l’ensemble 
normand, le situant ainsi au 7e rang des régions françaises, l’Ile-
de-France, avec 268 000 emplois, étant la première.

2. AERES : Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
3. Ganil : Grand Accélérateur National d’Ions Lourds ; Cyceron : Centre 
d’Imagerie Cérébrale et de Recherche en Neurosciences.

Suite au colloque « Seine d’Avenir » du 4 mai 2010 et à la 
demande de Bertrand Delanoë, Laurent Fabius et Antoine 
Rufenacht aux agences d’urbanisme de proposer ensemble les 
modalités d’un travail partenarial à l’échelle de l’Axe Seine, est 
née la coopération entre les agences d’urbanisme de Paris (Apur), 
Rouen (AURBSE), Le Havre (AURH), Caen (AUCAME), Seine 
Aval Ile de France (AUDAS) et d’Ile-de-France (IAU-IdF). Parmi 
d’autres travaux réalisés en cette première année de coopération, 
les agences d’urbanisme publient l’étude « Axe Seine, les don-
nées essentielles », à l’occasion du colloque Axe Seine – acte II, 
organisé par la CREA le 23 mai 2011.

Le travail partenarial des agences d’urbanisme vise à éclairer, 
en particulier les décideurs politiques, sur les enjeux du projet, 
effectuer des expertises et mener des réflexions prospectives à 
l’échelle de la vallée de la Seine et du littoral normand. Le docu-
ment commun s’organise autour de 4 problématiques majeures : 
économie ; enseignement supérieur et recherche ; tourisme, 
culture, paysages et patrimoine ; et transports et mobilités.

Contexte de l'étude objet



Les atouts de l’économie touristique de l’espace Paris Seine 
Normandie sont, d’une part la présence de sites de renommée 
mondiale, et d’autre part la diversité des possibilités touristiques 
offertes : activités sportives notamment nautiques et équestres, 
grands paysages, sites patrimoniaux et historiques, lieux de 
cultures, terroirs reconnus…
En plus des retombées économiques, le tourisme et l’événemen-
tiel sont des leviers importants pour un projet de territoire aussi 
novateur que celui de l’Axe Seine, car ils permettent de façonner 
une identité et d’améliorer la lisibilité vis-à-vis de l’extérieur.
L’enjeu réside donc dans la mise en réseau des atouts des terri-
toires pour faire du tourisme un élément constituant du projet. 
L’étude propose trois idées pour fédérer :
• Une « mise en Seine des paysages » via par exemple l’élabora-

tion d’une charte définissant des espaces structurants et des 
outils pour des projets touristiques communs à grande échelle ;

• « De la Seine à la mer » : l’eau comme lien fédérateur et support 
de multiples projets et activités (dialogue ville-fleuve/ville-
port ; tourisme fluvio-maritime…) ;

• La « Seine en spectacle » : un événement d’envergure interna-
tional sur l’espace Paris Seine Normandie, à l’instar du festival 
de la Ruhr, ou de Lille 2004 – capitale européenne de la culture.

Transports et mobilités
Rapprocher la porte d’entrée maritime normande de la vallée 
industrielle de la Seine et du bassin de consommation parisien ; 
faciliter les partenariats entre les acteurs de l’économie et de 
l’enseignement supérieur ; mettre en réseau les sites de tourisme 
et de loisirs : la construction d’une architecture des mobilités 
performante est au cœur du projet Axe Seine.
Pour se développer, les ports normands doivent sortir d’une 
logique où le bassin parisien constitue leur hinterland principal 
et considérer l’Axe Seine comme un véritable système portuaire, 
ouvert sur l’Europe. L’enjeu en termes de transports est double :
• Structurer l’hinterland en créant des hubs multimodaux, 

connectés aux ports, d’où les flux de marchandises pourraient 

s’éclater ; et ainsi multiplier les zones de chalandise ;
• Développer les modes de fret massifiés (fer et fleuve). Le retard 

est tel que cet enjeu apparaît comme une condition nécessaire à 
la montée en puissance des ports normands. Si la Seine consti-
tue un fort potentiel de développement pour le fret fluvial, le 
fret ferroviaire est par contre saturé en l’état actuel.

Concernant le transport de voyageurs, l’étude analyse les migra-
tions domicile-travail et pointe les faiblesses des réseaux de 
transports en commun dans l’espace Paris Seine Normandie : 
au sein des agglomérations, entre Paris et les agglomérations 
normandes et surtout entre les pôles normands.
Face aux trois défis de la mobilité métropolitaine, de la mobilité 
durable et de l’ouverture portuaire, le projet de Ligne Nouvelle 
Paris Normandie s’affirme comme un élément central de cette nou-
velle architecture des mobilités. L’étude, réalisée avant le débat 
public LNPN, détaille pour finir dix points clés du projet ferroviaire, 
notamment les enjeux de développement des nouveaux quartiers 
de gare, la connexion à Roissy et au réseau ferroviaire national, la 
desserte du quart nord-ouest francilien, ou en encore le matériel 
roulant, et les enjeux de la relance du fret ferroviaire.

Rédaction de la synthèse :  
partenariat des agences d’urbanisme



La Direction de la Gouvernance publique et du développement 
territorial de l’OCDE a lancé une série de dix études sur les villes 
portuaires visant à identifier l’impact des ports sur leur territoire 
et les politiques possibles pour augmenter les retombées posi-
tives des ports sur leurs régions.

« Ce document de travail propose une évaluation de la per-
formance du système portuaire de l’Axe Seine, une analyse de 
l’impact de ces ports sur leur territoire et une appréciation des 
politiques et de la gouvernance dans ce domaine ».

Contexte de l'étude objet

CoMpéTiTiViTé DES VillES poRTUAiRES :  
le cas de l’Axe Seine (le Havre, Rouen, paris, Caen)
oCDE
2011

Synthèse

Une performance portuaire paradoxale
Les parts de marché des ports maritimes de l’Axe Seine (Le Havre, 
Rouen et Caen) ont diminué de 9,9 % en 2001 à 8,6 % en 2010 dans 
le nord-ouest de l’Europe, en particulier à cause des taux de crois-
sance peu importants au Havre. Plusieurs acteurs responsables de la 
sélection des ports à l’échelle mondiale, tels que les armateurs, per-
çoivent le port du Havre négativement. Cela pourrait s’expliquer par 
des facteurs variés, comme une certaine inefficacité, des relations 
sociales difficiles, un manque relatif de concurrence et des liaisons 
limitées avec l’arrière-pays par train et barge fluviale. Plusieurs déve-
loppements, dont la finalisation du canal Seine-Nord Europe, ne 
feront qu’intensifier la concurrence entre les ports du Nord-Ouest 
de l’Europe et accroître la nécessité d’améliorer la performance des 
ports. Dans le même temps, la position concurrentielle des ports 
de l’Axe Seine s’est probablement améliorée grâce aux réformes et 
investissements récents, tels que l’extension portuaire Port 2000 
au Havre et la réforme portuaire française mise en place en 2011. 
La coopération entre les différents ports (Le Havre, Rouen, Caen et 
Paris) pourrait aussi aider à cet égard, compte tenu du potentiel de 
synergies entre ces ports4. Ils ont des fonctions, des spécialisations, 
des avant-pays et arrière-pays différents. Dans le même temps ils 
ont des intérêts communs, sur la base desquels des synergies pour-
raient se développer.

Des impacts importants, mais beaucoup  
en dehors de Normandie
Le cluster portuaire du Havre/Rouen représente une part impor-
tante (plus d’un cinquième) de la valeur ajoutée régionale. Il a 
aussi des effets considérables indirects sur plusieurs autres sec-
teurs économiques ; les effets multiplicateurs de ce cluster sont 
plus grands que ceux obtenus pour les principaux ports des Pays-

4. Le GIE Haropa, qui regroupe les ports du Havre, de Rouen et de Paris a été créé 
en janvier 2012, après la parution de l’étude OCDE (2011). 

Bas, bien qu’ils soient néanmoins plus modestes que ceux des 
grands ports belges. La plupart de ces effets économiques indirects 
ont un impact sur la région parisienne et sur le reste de la France, 
mais pas en Normandie où Le Havre et Rouen sont situés. Bien 
que les clusters portuaires de l’Axe Seine représentent de nom-
breux emplois (136 000 au total en 2008), leurs spécialisations 
ne sont pas très favorables à la création d’emploi. En matière 
d’environnement, il existe des coûts externes relativement impor-
tants liés au transport de marchandises depuis le port du Havre 
(22 millions d’euros en 2000), principalement causés par la forte 
proportion de camions dans la répartition modale.
La constellation d’une petite ville portuaire (Le Havre) avec une 
grande métropole non-portuaire maritime (Paris), est relative-
ment unique dans le monde. La plupart des régions portuaires 
du Nord-Ouest de l’Europe sont elles-mêmes des régions métro-
politaines assez importantes. En comparaison avec ces régions, 
l’économie du Havre/Rouen dispose de moins d’emplois à haute 
valeur ajoutée et de moins d’activités innovantes. Par exemple, 
Paris (et non Le Havre ou Rouen) est l’un des centres mondiaux 
pour les services maritimes avancés, tandis que Rotterdam et 
Hambourg jouent ces rôles eux-mêmes.

Une insistance récente sur l’infrastructure  
et les relations sociales
Après la réalisation de Port 2000 (l’extension portuaire du Havre), 
de nombreuses politiques liées aux ports portent encore essen-
tiellement sur l’amélioration des infrastructures, ce qui recouvre 
le dragage ou le développement de nouveaux ports intérieurs et 
de nouvelles plateformes multimodales. En outre, une grande 
attention a été portée aux relations sociales et au dialogue social. 
La réforme portuaire française, votée en 2008 et mise en œuvre 
en 2011, implique le transfert de fonctions de manutention des 
conteneurs et des autres marchandises au secteur privé ; cette 
réforme devrait faciliter les relations de travail. Toutes ces étapes 
sont nécessaires, et il reste encore plusieurs défis dans ce domaine 
à résoudre, portant par exemple sur la mise en place d’une meil-



leure interface de Port 2000 avec le transport fluvial ou sur la 
diminution de la saturation du réseau ferroviaire pour le transport 
de fret. Dans le même temps, il est désormais nécessaire de mettre 
davantage l’accent sur d’autres domaines : esprit commercial, 
concurrence et projets communs dans l’Axe Seine.

la nécessité de plus de concurrence et d’esprit 
commercial
Une recherche active des marchés et des arrière-pays est néces-
saire, compte tenu de la forte concurrence des autres ports du 
Nord-Ouest européen. Cela nécessite de nouvelles approches de 
la part des autorités portuaires, en termes de coopération avec 
les ports étrangers, de coordination des services et d’implication 
du secteur privé dans la région et le pays. Les gouvernements 
peuvent avoir un rôle de facilitateurs, par exemple, en réexa-
minant l’application de la TVA à la frontière. Dans le cadre de 
cette stratégie, une plus grande concurrence dans les services 
portuaires pourrait être stimulée, ainsi qu’une poursuite de la 
libéralisation du transport de fret. Une analyse complète des 
conditions de concurrence dans les ports de l’Axe Seine pourrait 
être réalisée, afin d’éviter les rentes monopolistiques. Afin de 
mieux « ancrer » l’activité portuaire régionalement, des partena-
riats avec le secteur privé seraient nécessaires. Ces partenariats 
pourraient explorer des situations « gagnant-gagnant » : plus de 
retombées régionales et plus de trafic généré pour les ports. La 
combinaison d’industries dans les clusters portuaires du Havre 
et de Rouen présente des possibilités de développement des 
énergies renouvelables fondées sur l’environnement, mais les 
ports rivaux comme Rotterdam sont en concurrence pour des 
fonctions similaires. Un développement des partenariats avec 
des universités et instituts de recherche pourrait aider à clari-
fier ces stratégies proactives et commerciales. À cet effet, une 
certaine forme de concentration de la connaissance logistique 
et maritime pourrait être nécessaire.

plus de projets communs
La coopération institutionnelle dans l’axe Seine est devenue plus 
dense : entre les ports et les gouvernements locaux. Si l’objectif 
est de transformer l’axe Seine en une région « gateway », l’aligne-
ment des projets en une stratégie commune devra être intensifié. 
Cela implique une compréhension plus claire de ce que le rôle 
des différents ports pourrait être et plus de projets communs 
et de partenariats commerciaux, comme dans de nombreuses 
régions « gateway », telles que la Flandre et le delta du Yangtze.

les recommandations  de l’oCDE
1. Développer une stratégie portuaire proactive. Amélio-
rer la collecte de données et de statistiques sur les questions 
liées aux ports ; augmenter le nombre de partenariats avec des 
ports étrangers ou nationaux ; stimuler la concurrence dans 
les services portuaires ; résoudre certains obstacles nationaux, 
comme la perception de la TVA aux frontières qui pénalise les 
ports français par rapport à ces concurrents ; développer une 
stratégie de diversification maritime sur le transport maritime 
à courte distance ; rehausser le profil environnemental des 
ports de l’Axe Seine.

2. Considérer les ports comme des atouts stratégiques 
pour le développement économique régional. Améliorer 
l’intégration régionale des ports en créant des partenariats 
avec le secteur privé ; diversifier les activités économiques des 
villes du Havre et de Rouen pour améliorer leur attractivité ; 
améliorer la communication extérieure des ports à destination 
des entreprises et des citoyens ; développer des offres coordon-
nées en matière de tourisme (croisière) entre Paris et certaines 
collectivités de l’Axe Seine.

3. Stimuler des formes plus durables de transport pour 
l’arrière-pays. Améliorer l’interface entre le fleuve et la mer 
(Port 2000) ; résoudre le problème de saturation du réseau fer-
roviaire de fret, promouvoir la libéralisation du fret.

4. Appliquer et élargir les connaissances. Créer un cluster des 
connaissances et de la recherche autour des affaires maritimes et 
la logistique ; améliorer l’offre de formation dans les domaines 
de la logistique, du transport fluvial et maritime ; améliorer les 
coopérations et les projets de R & D entre les universités nor-
mandes et parisiennes sur les questions logistiques et maritimes.

5. Promouvoir des systèmes de gouvernance plus efficaces. 
Encourager le CCIS (et Haropa) à s’engager sur des programmes 
communs et d’envergure ; engager des discussions pour mettre 
en place un contrat de projet interrégional engageant l’État et 
les trois régions ; favoriser et moderniser le dialogue social au 
sein des ports ; encourager les collectivités le long de l’Axe Seine 
à se regrouper en association pour faire entendre leur voix et 
développer des actions de groupe.

Rédaction de la synthèse : oCDE



Les 6 agences d’urbanisme engagées dans la réflexion sur l’Axe 
Seine ont noué une collaboration avec l’INSEE Haute-Norman-
die pour la réalisation d’un diagnostic portant sur la qualification 
économique de l’espace « Paris Seine Normandie ».

« Cette analyse nous éclaire sur les caractéristiques et les dyna-
miques économiques à l’œuvre, sur les complémentarités ter-
ritoriales (grandes fonctions économiques), ainsi que sur les 
performances logistiques et productives ».

Contexte de l'étude objet

pANoRAMA éCoNoMiqUE  
de l’espace paris Seine Normandie
insee Haute-Normandie
Octobre 2011

Synthèse

Un territoire multi-polarisé
Étendu de Paris au Havre le long du fleuve et de Caen à Fécamp 
sur la façade maritime, l’espace « Paris-Seine-Normandie » ou 
« Axe Seine » est un territoire majeur au plan national et même 
européen. Cet espace économique, très structuré par la Seine, 
rassemble la capitale, deux capitales régionales Rouen et Caen, 
les aéroports de Roissy et d’Orly (1er et 2e aéroports français), les 
ports du Havre et de Rouen (2e et 5e ports maritimes français), le 
port de Paris (1er port fluvial européen) qui sont tous de grands 
équipements générateurs de flux et d’ouvertures internatio-
nales, près de 10 millions d’habitants et 5 millions d’emplois. Il 
concentre 20 % des emplois de la métropole sur seulement 3 % 
du territoire. Cette proportion d’emplois est même sensiblement 
plus élevée dans certaines activités fortement implantées en lien 
avec la présence de la capitale ou celle du fleuve.

L’effet Capitale
L’identité du territoire dépend beaucoup de l’échelle d’obser-
vation. Dans une vision globale, l’effet Capitale l’emporte avec 
la présence de fonctions « supérieures » fortement implantées 
à Paris ou Nanterre. Les activités de conception-recherche, 
les prestations intellectuelles ou encore les activités cultu-
relles sont peu réparties en France et en partie concentrées 
autour de Paris. Les emplois liés à la gestion ou au commerce 
inter-entreprises sont également surreprésentés à l’échelle de 
l’ensemble du territoire.

les impacts de la déconcentration industrielle 
de l’ile-de-France
La présence d’activités « productives » dans la partie aval est le 
fruit de la déconcentration industrielle de l’Ile de France, promue 
par l’État dans les années 60. En effet, depuis 50 ans, l’emploi 

industriel a très fortement chuté dans la partie amont de la vallée 
de la Seine, de Paris à Poissy : ¾ des emplois industriels y ont 
disparu. Il a connu une évolution plus contrastée dans la partie 
aval avec une création d’emplois jusqu’au milieu des années 1970 
et un recul ensuite. Dans la seule commune de Paris, le nombre 
d’emplois industriels est passé de 560 000 à 100 000, laissant la 
place aux activités tertiaires. Dans la partie aval, certains secteurs 
comme l’industrie pharmaceutique, chimique, automobile ou 
aéronautique ont même créé des emplois depuis 50 ans.

les activités productives sur la partie aval
Sur la seule partie aval, de Poissy jusqu’à la mer, le territoire 
présente une identité plus « productive ». La fabrication, l’entre-
tien-réparation ou la logistique sont les fonctions économiques 
les plus spécifiques. Les activités industrielles très présentes sont 
le raffinage de pétrole, l’industrie chimique, la fabrication d’équi-
pements électriques de produits informatiques électroniques ou 
optiques. Activité emblématique de la basse vallée de la Seine, le 
raffinage du pétrole mobilise les installations portuaires mari-
times et fluviales qui s’étendent le long du fleuve entre Le Havre, 
Lillebonne et Rouen. Il en est souvent de même de l’industrie 
chimique très présente à Vernon, Lillebonne, Le Havre et Bernay.
En matière d’évolution de l’emploi, les territoires de l’Axe Seine 
bénéficient de portefeuilles d’activités assez contrastés. La partie 
francilienne de l’Axe Seine profite de la présence de secteurs d’ac-
tivité en essor ces dernières années quand les zones situées plus 
en aval et concentrant des fonctions « productives « souffrent 
davantage du déclin de l’emploi industriel.

la Capitale et l’Estuaire polarisent  
la logistique de l’Axe Seine
Avec ses 184 000 emplois, la filière logistique occupe une place 
importante dans l’économie de l’Axe Seine, sans en constituer 
une activité vraiment caractéristique pour le territoire pris 



dans son ensemble. Les concentrations d’emplois logistiques 
observées autour de Roissy, Orly, Saint-Denis ou du Havre sont 
parmi les plus fortes en France. L’affrètement et l’organisation 
des transports rassemblent de nombreux emplois autour de 
Saint-Denis, proche des zones aéroportuaires, et du Havre, port 
de Paris pour le trafic international de marchandises.

Des fonctions économiques complémentaires 
au sein de l’Axe Seine
Aujourd’hui, l’Axe Seine rassemble des espaces aux fonctions 
économiques complémentaires. Très peu de territoires français 
de cette taille peuvent prétendre réunir une telle palette d’acti-
vités économiques. Cet espace d’étude et de coopération com-
prend le centre décisionnel français autour de Paris et Nanterre, 
l’aéroport de Roissy inclassable tant la structure de l’emploi y 
est unique. Il regroupe également des pôles urbains diversifiés 
dans lesquels on peut classer les deux anciennes métropoles 
d’équilibre, Rouen et Caen, qui aujourd’hui assurent le statut 
de capitales régionales mais également Vernon, Cergy, Saint-
Denis, Vitry-sur-Seine ou même Orly. Autour du Havre, de 
Mantes-la-Jolie et d’Évreux, également urbains, les fonctions 
« productives » ou logistiques sont assez présentes. La voca-
tion industrialo-portuaire de l’agglomération havraise l’emporte 
même sur sa dimension métropolitaine. L’empreinte des acti-
vités productives est très marquée autour de Poissy, Lillebonne 
et des Mureaux. Le tourisme, parisien ou le long de la côte nor-
mande, et l’agriculture, notamment au sud de l’estuaire, sont 
également présents.
Principal témoin des relations économiques entretenues entre 
les territoires, les entreprises industrielles de la vallée de la Seine 
dépendent beaucoup du centre décisionnel parisien, plus que 
celles des autres régions limitrophes de l’Ile-de-France.

Rédaction de la synthèse : iNSEE Haute Normandie 



Convaincues de l’enjeu du projet Axe Seine pour réinscrire le 
territoire dans les grands flux logistiques internationaux et pour 
donner un port maritime au Grand Paris, les Chambres de com-
merce et d’industrie de Paris, de Versailles Val d’Oise/Yvelines, 
de Rouen, du Havre, la CCIR de Haute-Normandie et la CRCI 
Paris-Ile-de-France se sont réunies pour contribuer ensemble 
à la dynamique engagée, en livrant leur vision qui s’appuie sur 
les besoins et les attentes du monde économique de l’Axe Seine.

Contexte du rapport

RAppoRT iNTERCoNSUlAiRE,  
pour une stratégie de développement économique  
de l’Axe Seine, de paris à la Mer
partenariat des Chambres de commerce et d’industrie
Novembre 2011

Synthèse

les enjeux du projet
L’Axe Seine vise à donner une façade maritime à la région-
capitale. Il est constitutif du projet du Grand Paris et parti-
cipe d’une même logique : l’amélioration du positionnement 
mondial de l’économie française, de sa compétitivité et de 
son attractivité. La vallée de la Seine est un territoire de grande 
industrie, aujourd’hui en mutation, avec des filières d’excellence 
comme celles de l’énergie, des déchets, de la chimie, des éco-
activités, de l’automobilité et de la logistique. C’est pourquoi les 
décisions d’aujourd’hui doivent lui permettre de renforcer son rôle 
majeur dans le développement économique national à moyen et 
long terme, en particulier dans sa dimension industrielle. Dans 
un pays confronté aux défis de la réindustrialisation et, plus 
globalement, des mutations de ses activités industrielles, 
l’Axe Seine est un projet d’intérêt national. Les acteurs publics 
nationaux et locaux convergent sur l’idée que le développement 
économique de l’Axe Seine, de Paris à Rouen et au Havre, est une 
opportunité, surtout si celui-ci s’inscrit dans l’ambition du Grand 
Paris. Pour autant, le projet d’Axe Seine peine à trouver un 
écho comparable auprès des entreprises, premières actrices 
de développement économique, qui pourront, en outre, assurer 
la pérennité du projet dans le temps.

Une vision partagée du développement 
économique
• Le développement économique de l’Axe Seine doit être 

pensé dans une perspective mondialisée liée à l’insertion 
dans les grands flux économiques permise par ses portes d’en-
trée maritimes et leurs relais continentaux.

• Il doit être à la fois logistique et industriel à travers le 
développement d’une logistique industrielle capable de contri-
buer, d’une part, à la compétitivité des activités industrielles 

et à leurs retombées en termes d’emplois et, d’autre part, à 
l’attractivité des territoires.

• Il doit être lancé rapidement en commençant par des 
décisions portant sur la résolution de points de blocages 
majeurs que sont :
1. l’achèvement de l’A104 sans lequel l’exploitation du futur 
port d’Achères ne sera pas optimisée ;
2. le bouclage du contournement est de l’agglomération 
de Rouen sans lequel la fluidité des transports nécessaire le 
long de la vallée ne sera pas atteinte ;
3. au Havre, la liaison entre Port 2000 et la Seine sans 
lequel les capacités de développement de report modal de la 
route vers le fleuve seront altérées.
Ces décisions pour investir sur ces projets de court terme à un 
coût acceptable donneront des signaux forts aux entreprises 
et montreront l’effectivité du projet.

• Le projet d’Axe Seine doit reposer sur une logique de développe-
ment durable et devenir un territoire démonstrateur des bonnes 
pratiques éco-environnementales pour les filières liées à l’éner-
gie, au recyclage des déchets, aux éco-activités ou à la logistique.

les objectifs de réussite du développement 
économique de l’Axe Seine
L’Axe Seine ne sera une réussite qu’aux conditions que :
• le projet d’Axe Seine, et à travers lui la vallée de la Seine dans 

la continuité du Grand Paris, reflète une identité forte qui 
rende la vallée « visible et attractive » pour les entreprises et 
les investisseurs à l’échelon mondial ;

• l’activité industrielle soit maintenue et confortée ;
• les flux d’importation et d’exportation du Grand Paris tran-

sitent principalement par la vallée de la Seine ;
• le projet d’Axe Seine soit approprié par l’ensemble des acteurs 

économiques de la vallée et du Grand Paris qui se reconnaissent 
dans une dynamique économique porteuse.

Leur travail partenarial a abouti en novembre 2011 à la pro-
duction d’un rapport interconsulaire, complété par des travaux 
sur 4 filières d’excellence du territoire (énergie, valorisation des 
déchets, mobilité, logistique et portuaire). Ces travaux ont été 
présentés lors des 1res Rencontres des acteurs économiques de 
l’Axe Seine qui se sont tenues le 18 novembre 2011 au Palais 
des Congrès de Versailles.



Le rapport soumet aux acteurs publics (État, collectivités ter-
ritoriales, ports…) les priorités stratégiques de développement 
économique des entreprises de l’Axe Seine. Il met notamment 
en exergue des facteurs clés pour renforcer la compétitivité et 
l’attractivité du Grand Paris au plan international.

objet

les propositions des CCi
• Construire, partager et promouvoir une identité éco-

nomique forte à l’échelle de l’Axe Seine, du Grand Paris 
au Havre, car pour l’instant l’Axe Seine n’a pas de réalité éco-
nomique pour les entreprises (actions de communication et 
rencontres d’affaires, marketing territorial, réseaux et clubs 
d’entreprises).

• Faire de la filière logistique un avantage compétitif en 
termes de prix et de performance pour accompagner le 
développement des entreprises déjà localisées sur l’Axe Seine 
et pour favoriser de nouvelles implantations (offre foncière 
et immobilière, accompagnement vers le report modal, aug-
mentation de l’accessibilité, renforcement de la qualité de 
service fluvio-portuaire et offre commerciale adaptée). Parmi 
l’ensemble des projets structurants nécessaires, la ligne nou-
velle Paris Normandie (LNPN) permettrait notamment de 
libérer des sillons dédiés au fret pour renforcer le rôle des ports 
du Havre et de Rouen et étendre leurs hinterlands.

• Favoriser le co-développement de la logistique et de l’in-
dustrie pour accompagner la mutation du système industriel 
productif de la vallée de la Seine (système d’information).

• Structurer le développement économique des territoires stra-
tégiques de la vallée de la Seine et organiser la complémen-
tarité des projets (gouvernance).

les initiatives des CCi
Avec ce rapport-cadre, les CCI relaient les attentes et les 
besoins des entreprises et formulent des préconisations 
à l’attention des principaux acteurs publics du territoire, 
tout en avançant des recommandations pouvant être mises en 
place rapidement. Elles souhaitent ainsi contribuer aux travaux 
menés par le Commissariat Général au Développement de la 
Vallée de la Seine présidé par Antoine Rufenacht, et concourir 
aux stratégies de développement de l’ensemble des collectivités 
territoriales concernées par l’Axe Seine.
Elles ont la conviction que leur travail quotidien au service 
des entreprises des territoires sera plus efficace encore si elles 
agissent en commun et en complémentarité à l’échelle de la val-
lée de la Seine. Les CCI suivront ensemble les développements 
de l’Axe Seine, prépareront ensemble un plan d’actions dans le 
domaine économique et se répartiront les tâches en fonction de 
leurs compétences territoriales.
Ce plan comportera des actions pour fédérer de manière pérenne 
les entreprises de l’Axe Seine de Paris à la mer (diffusion de 

bonnes pratiques en matière de réseaux et clubs d’entreprises, 
organisation de rencontres d’affaires régulières et interrégio-
nales…), des actions d’accompagnement des PME sur le report 
modal de leurs activités logistiques avec des modalités de mise 
en œuvre adaptées (conseil, mécanisme d’aides publiques lors 
de la phase de transition, etc.), des actions pour évaluer la per-
tinence de développer un système d’information intégré pour 
la logistique à l’échelle de l’Axe Seine, des actions concrètes 
relatives à la logistique du dernier kilomètre, etc.
Ces propositions en faveur des entreprises seront mises en œuvre 
en partenariat avec d’autres acteurs publics et privés.

Rédaction de la synthèse : partenariat des CCi



Suite la mission menée par Alain Lecomte, et considérant la 
vallée de la Seine comme un élément stratégique du Grand Paris, 
le gouvernement a créé en mai 2011 le Commissariat Général 
au Développement de la Vallée de la Seine, et a nommé Antoine 
Rufenacht à sa direction. Celui-ci a remis son rapport au Premier 
ministre le 14 février 2012.

Les objectifs définis dans la lettre de mission du Premier ministre 
sont de : concevoir les modalités d’un développement écono-
mique, durable et intégré sur la grande échelle de la vallée de la 
Seine ; identifier les vecteurs culturels et socio-culturels et les 
initiatives qui pourraient développer un sentiment d’apparte-
nance, facteur de cohésion territoriale ; définir les objectifs et 
modalités d’une gouvernance.

Contexte du rapport objet

RAppoRT AU pREMiER MiNiSTRE
Commissariat Général pour le Développement de la Vallée  
de la Seine
Février 2012

Synthèse

Le sens du projet, les ambitions et les défis
Le dossier du développement de la vallée de la Seine est un 
dossier emblématique :
• Parce qu’il porte l’ambition de relancer l’économie maritime 

et portuaire, et de faire de celle-ci un des atouts du Grand 
Paris de demain ;

• Parce qu’il constitue le plus grand défi d’aménagement du 
territoire que la France se soit lancé depuis des décennies ;

• Parce qu’il met clairement en lumière certaines contra-
dictions 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 les aspirations à une 
défense 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 indus-
trielle, d’autre part ?

• Parce qu’il pose brutalement, dans un contexte de crise écono-
mique profonde, la question de la disponibilité des impor-
tants moyens que la conduite d’un tel projet requiert.

Or, il est indéniable que la vallée de la Seine constitue un atout 
de premier ordre. Que l’on considère son histoire, sa tradition 
industrielle, 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 le lien entre Paris et la mer. Le Grand 
Paris a besoin de la vallée de la Seine et de la façade mari-
time normande pour disposer de la porte sur le grand large 
qui lui fait en partie défaut aujourd’hui, et il est essentiel que 
cet atout soit exploité de façon partagée par l’ensemble des 
acteurs concernés, dont seule l’union permettra de développer 
tout le potentiel de richesse que recèle ce territoire. C’est à la 

gestion d’un intérêt commun que tous ces acteurs doivent 
désormais s’atteler.

les constats
En dépit des actions nombreuses dont elle a pu jusqu’à pré-
sent faire l’objet, et notamment de la part des collectivités ter-
ritoriales, 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 ;
• 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 ;

• Ce territoire globalement appréhendé ne dispose pas des ins-
truments de structure et de méthode, de mise en œuvre coor-
donnée des actions qu’appelleraient ces priorités stratégiques ;

• La question des indispensables moyens à réserver à l’aboutisse-
ment d’un tel projet n’a pas, à ce jour, été réellement abordée.

Le rapport dresse, dans un premier temps, le bilan de ce qui 
a déjà été entrepris sur la vallée de la Seine, rappelle dans un 
second temps les acteurs parties prenantes du dossier, propose 
dans un troisième temps un dispositif renouvelé de gouver-
nance. Le rapport expose enfin les axes stratégiques prioritaires 
d’actions qui pourraient être engagés sur le territoire concerné.

la gouvernance
Les propositions en matière de gouvernance et de moyens sont 
de véritables conditions du succès du projet. Le dispositif retenu 
repose sur la coexistence de deux institutions :
• Une Conférence pour le développement de la vallée de 

la Seine, composée à parité de représentants de l’État, des 
collectivités et du monde économique. C’est à elle que revient 
le soin de concevoir le projet commun d’aménagement et de 
développement de la vallée de la Seine ;



• Un Commissariat Général pour le Développement de la 
Vallée de la Seine, étoffé d’une véritable équipe pluridiscipli-
naire, afin de préparer le projet de développement de ce terri-
toire, le soumettre à l’approbation de la conférence et mettre 
en œuvre les actions décidées.

Il est notamment proposé que le Commissariat soit placé sous 
l’autorité du Premier ministre, se voyant ainsi reconnaître un 
statut réellement interministériel.

les moyens
Le rapport insiste sur la nécessité d’obtenir des investissements à 
la hauteur de l’ambition ; pour financer des équipements incon-
tournables d’une part, et d’autres actions stratégiques d’autre 
part. Au rang des équipements incontournables : la LNPN, le 
port d’Achères, l’achèvement de l’A104, la liaison A13-A28 
(contournement est de Rouen), la réalisation d’un réseau fer-
roviaire à haute performance réservé au fret entre Paris, Rouen 
et Le Havre, un lien fluviomaritime dans le port du Havre.

les axes stratégiques
Afin que le développement de la vallée de la Seine constitue 
« un véritable investissement d’avenir », et donc une chance 
pour l’avenir de la France, le rapport expose plusieurs axes 
stratégiques sur lesquels pourrait s’appuyer un projet global et 
cohérent d’aménagement et de développement de la vallée de 
la Seine, partie intégrante du Grand Paris.

1. La nécessité d’une stratégie d’information et de commu-
nication : le dossier doit devenir l’un des éléments essentiels 
de l’action et de la communication gouvernementales. Un site 
internet propre à la vallée de la Seine doit être créé sur le portail 
du gouvernement et surtout, une « marque » doit être imaginée 
pour identifier le Grand Paris et sa façade maritime.

2. La réalisation du « Seine Gateway », afin de faire du système 
portuaire et logistique de la vallée de la Seine l’une des principales 
portes d’entrée de l’Europe de l’Ouest ; afin de développer les acti-
vités logistiques et industrielles tirant partie de l’offre de transport 
de la vallée de la Seine ; afin de favoriser la montée en gamme des 
activités logistiques par l’innovation, la formation et la recherche ; 
afin de prendre en compte les objectifs du Grenelle de l’environ-
nement et de développer l’usage du transport fluvial et ferroviaire.

3. La mise en place d’une métropole équilibrée, favorisant 
les conditions du développement d’un réseau urbain dans la 
vallée de la Seine qui s’appuie sur les grands pôles d’attractivité 
que sont la métropole parisienne, la confluence Seine-Oise, 
le territoire de Seine-Aval, les agglomérations du Havre, de 
Rouen, de Caen, mais aussi celles d’Evreux et de Seine Eure. 
Une contractualisation entre les trois régions et l’État devra être 
établie et l’opportunité de Contrats de Développement Territo-
rial recherchée pour, entre autres, l’achat de friches industrielles 
ou de foncier pour la construction de nouvelles gares.

4. La vallée de la Seine comme un laboratoire de réindus-
trialisation et de sortie de crise. La forte tradition industrielle 
de cette région (énergies, chimie, pétrochimie, automobile, aéro-
nautique) la désigne tout naturellement à cette fin, mais sous cer-
taines conditions : que ce développement industriel soit durable et 
que se généralisent les pratiques de l’écologie industrielle ; que les 
capacités de recherche, d’ingénierie et de management du risque 
se structurent ; que la question de la formation fasse l’objet d’une 
attention toute particulière ; que le système de recherche et de 
transfert de technologie se renforce ; que les filières et les pôles 
de compétitivité s’organisent à l’échelle de la vallée de la Seine.

5. La vallée de la Seine comme un laboratoire de développe-
ment durable. Cet objectif peut être poursuivi sur des thèmes 
précis : engagement dans la démarche ISO 26 000, thématique 
de l’eau (protection de la ressource, protection des berges, qua-
lité des eaux de Seine à leur dispersion en mer), thématique de 
l’air (schémas régionaux climat-air-énergie par exemple), thé-
matique de la sauvegarde et de la mise en valeur des paysages, 
thématique du développement durable de l’agriculture.

6. L’émergence d’une culture partagée sur l’ensemble du 
territoire. Le rapport privilégie à ce titre la constitution d’un 
certain nombre de réseaux (autour de l’impressionnisme par 
exemple, mais aussi du spectacle vivant ou du patrimoine). 
Il préconise aussi une extension du « rapport Janicot sur la 
dimension culturelle du Grand Paris » à l’ensemble du terri-
toire concerné et non plus à la seule Ile-de-France. Créer un 
label « Musée d’Orsay » pour Le Havre, Rouen et Honfleur ou 
travailler sur le concept d’une exposition internationale sur la 
métropole de demain sont aussi des pistes proposées.

Rédaction de la synthèse :  
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Les études de RFF sur la Ligne Nouvelle Paris Normandie s’ins-
crivent d’une part dans une vision territoriale élargie associant 
la région capitale et la Normandie dans le projet d’Axe Seine ; et 
d’autre part dans la loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’Environnement, et qui prévoyait notamment 
l’amélioration de la desserte des territoires normands ainsi qu’un 
rééquilibrage en faveur des transports collectifs. À noter que ce 
sont près de 20 millions de voyageurs annuels qui sont concernés 
par le projet de LNPN.

Contexte et objet

DoSSiER DU MAîTRE D’oUVRAGE
ligne Nouvelle paris – Normandie
Réseau Ferré de France

Synthèse

le constat d’une situation ferroviaire 
dégradée
La situation ferroviaire de la Normandie et de l’ouest francilien 
est aujourd’hui largement insuffisante. La vétusté et la saturation 
du réseau ne permettent plus de faire circuler des trains supplé-
mentaires ni d’envisager des vitesses plus élevées.
• les temps de parcours se sont fortement dégradés depuis 

40 ans (le trajet Paris-Le Havre s’effectuait en 1 h 45 en 1970 
contre 2 h 02 en 2010…)

• le nombre de trains circulant quotidiennement est insuffi-
sant (13 trains directs par jour et par sens entre Paris et Rouen, 
contre 24 pour Paris – Orléans).

• les retards sont fréquents.

les deux ambitions majeures du projet
• améliorer durablement le niveau de service offert aux 

usagers normands et franciliens, notamment grâce à des 
trains plus réguliers, plus fréquents, plus rapides, plus confor-
tables, ainsi que de nouvelles liaisons entre les villes, de nou-
velles dessertes et de meilleures correspondances.

• rapprocher la Normandie et l’Ile-de-France, dans la 
dynamique actuelle du Grand Paris afin de jouer sur la 
complémentarité des territoires et de structurer un ensemble 
territorial cohérent par la grande vitesse et des temps de par-
cours réduits.

la lNpN, un enjeu pour le fret ferroviaire  
et les liaisons régionales
La construction de la LNPN permettrait en premier lieu de libé-
rer des sillons pour le fret ferroviaire, voire de lui dédier la ligne 
actuelle. Elle serait également un bon moyen pour améliorer 
les dessertes locales, notamment en termes de fréquences, 
de nouvelles liaisons, et de correspondances.

Trois scénarios
Trois scénarios sont proposés par le maître d’ouvrage (A, B 
et C), ils répondent aux principales fonctionnalités attendues de 
la LNPN, mais divergent par le tracé et le lieu des embranche-
ments et donc par les temps de transport escomptés. Le scénario 
A bifurque à Louviers-Val-de-Reuil, le B à Evreux tandis que le 
C passe par le centre de Rouen puis poursuit vers l’ouest jusqu’à 
la vallée de la Risle après laquelle il se sépare en deux branches, 
vers Caen et Le Havre.

De nouvelles gares associées à la lNpN
Une nouvelle gare à Nanterre-La Folie – La Défense. Elle 
devrait permettre une correspondance facile avec le métro du 
Grand Paris Express. Deux possibilités sont évoquées : une des-
serte « en fourche », qui offrirait deux terminus : Saint-Lazare 
ou La Défense. Une desserte « en ligne », permettant les deux 
arrêts consécutifs.

Une nouvelle gare dans le secteur de la Confluence Seine 
Oise. Cette gare supplémentaire, défendue par les acteurs du 
territoire de Confluence, permettrait de relier la LNPN à ce 
qui doit être un hub majeur du système de transport franci-
lien (RER A et E, Tangentielle Ouest). Elle est vue comme une 
opportunité pour le développement du territoire, notamment 
pour Cergy-Pontoise, et viendrait s’articuler avec le futur port 
multimodal à Achères.

Une nouvelle gare rouennaise sur le site de Saint-Sever. 
À Rouen, l’accroissement du trafic ferroviaire impose la 
construction d’une nouvelle gare. Des études ont été menées 
et ont permis de retenir deux sites principaux : Saint-Sever et 
Sotteville-lès-Rouen. Néanmoins, le site de Saint-Sever, plus 
central, offre un grand potentiel pour l’implantation d’un quar-
tier d’affaires, et paraît préférable, malgré son coût plus élevé 
d’environ 300 millions d’euros

Rédaction de la synthèse :  
partenariat des agences d’urbanisme
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Synthèse

les objectifs du projet
• Les gains de capacité, une priorité partagée. La nécessité 

de faire rouler plus de trains entre Paris et la Normandie ainsi 
qu’entre Paris et sa banlieue ouest fait consensus, le constat 
d’insuffisance de l’offre étant partagé par tous. Deux éléments 
du projet font à ce titre consensus : la nouvelle ligne entre Paris 
et Mantes, le réseau ayant déjà atteint son niveau de satura-
tion ; et la nouvelle gare à Saint-Sever pour débloquer le nœud 
ferroviaire rouennais.

• Les gains de temps, sujet de désaccord. La nécessité de 
réduire fortement les temps de transport est moins consen-
suelle. La majorité soutient cet objectif, estimant qu’il est une 
condition du développement économique. D’autres partici-
pants, proches de l’écologie politique ou associative, dénoncent 
le modèle de « croissance » et d’intensification des flux à tout 
prix, en soulignant les conséquences possibles sur les coûts 
des billets.

• Maillage territorial et fret, des objectifs partagés, des 
variations sur les solutions. Tous les participants s’accordent 
sur la nécessité de renforcer les relations entre les villes nor-
mandes et d’améliorer la desserte fine des territoires. Certains 
craignent cependant que la grande vitesse ne monopolise tous 
les financements, au détriment du réseau secondaire.

Le développement du fret ferroviaire, comme enjeu essentiel de 
la transition vers une économie plus propre et de développement 
des ports, fait largement consensus parmi les participants. La 
LNPN permettrait de libérer des sillons pour le passage de trains 
de marchandises. Les acteurs du fret considèrent donc le projet 
comme nécessaire, mais pointent le fait que des solutions com-
plémentaires immédiates sont à mettre en place, notamment le 
contournement de l’Ile-de-France.

les caractéristiques du projet
• En Ile-de-France, des scénarios peu discutés, des débats 

concentrés sur les gares. La réalisation du contournement 
de Mantes-la-Jolie fait consensus, le « goulot d’étrangle-
ment » qu’il constitue étant reconnu par tous. Le maintien 
de Saint-Lazare en terminus, avec une desserte en ligne 
d’une nouvelle gare à La Défense, de préférence à Nanterre-
La Folie, est généralement validé. La création d’un hub fer-
roviaire sur le site de la Confluence Seine-Oise est réclamée 
par les acteurs du territoire, mais l’intérêt d’une gare LNPN 
où s’arrêteraient seulement les trains intersecteurs vers les 
LGV, est cependant discuté.

• En Normandie, des scénarios controversés, des essais 
de synthèse et de réduction des coûts. Les trois scénarios 
de base trouvent leurs partisans en fonction des dessertes de 
gare et des connexions entre les 3 principales métropoles nor-
mandes (Caen, Rouen, Le Havre). Les importants coûts et 
impacts environnementaux du scénario C isolent cette solu-
tion. Le scénario AB proposé en cours de débat public apparaît 
comme un compromis intéressant entre les scénarios A et B. 
La modernisation du réseau normand, expertisée en cours de 
débat, s’avère certes moins coûteuse pour un même schéma 
de desserte, mais est rejetée par beaucoup car elle n’atteint pas 
les objectifs de temps parcours de la LNPN. Des acteurs agri-
coles ou écologistes s’opposent au projet ou font part de leurs 
préoccupations quant à la consommation des terres agricoles 
et aux impacts environnementaux.

Le financement et la tarification
Si les modalités de financement de la LNPN restent encore 
floues, le partenariat public-privé semble diviser fortement les 
participants au débat public. La tarification applicable à la nou-
velle ligne reste quant à elle inconnue et certains redoutent une 
forte augmentation des prix des billets.

COMPte-reNdu du débat PubLiC  
ligne Nouvelle paris – Normandie
Commission Nationale du Débat public
Mars 2012

Saisie le 1er mars 2011 par RFF, la Commission nationale du 
débat public (CNDP) a mené un débat sur la LNPN du 3 octobre 
2011 au 3 février 2012. 6 600 personnes ont physiquement 
participé aux réunions organisées par la CNDP, et 101 cahiers 
d’acteurs ont été remis. Le 5 avril 2012, le Conseil d'Adminis-
tration de RFF décide de poursuivre le projet avec le lancement 
des études préalables à l'enquête publique.

Contexte et objet



Dans le cadre des réflexions sur l’Axe Seine, la mission « Seine 
Gateway » conduite par APSOLU a été lancée sous maîtrise 
d’ouvrage de l’agence d’urbanisme du Havre (AURH), en parte-
nariat avec les ports de l’Axe Seine (les Ports du Havre, de Rouen, 
de Paris et les Ports Normands Associés), Voies Navigables de 
France (VNF), les agences d’urbanisme de Paris (APUR), de Seine 
Aval Ile-de-France (AUDAS), et de Caen (AUCAME) les régions 
Haute et Basse-Normandie ainsi que le réseau d’acteurs de la 
logistique Logistique Seine Normandie (LSN).

Les gateways sont des dispositifs combinant un ou des ports, 
portes d’entrée et de sortie de marchandises, à des corridors 
logistico-portuaires. Les gateways se multiplient dans le monde, 
avec pour objectifs de capter les flux de marchandises et de les 
qualifier pour générer le maximum de valeur ajoutée dans les ter-
ritoires traversés. L’étude « Seine Gateway » propose un modèle 
possible de gateway pour l’espace constitué de la façade maritime 
et portuaire normande, la vallée de la Seine et la métropole 
parisienne.

Contexte de l'étude objet

Synthèse

les enjeux
Dans le contexte actuel de crise économique mondiale et de forte 
concurrence entre les places portuaires européennes, la position 
de la France s’affaiblit : les ports français perdent des parts de 
marché, au point que 60 % des conteneurs importés transitent 
par les ports néerlandais, belges ou allemands ; les industries 
françaises sont en difficulté, avec un millier d’entreprises fermées 
durant ces trois dernières années.
Le « Seine Gateway » se positionne en réponse comme un plan 
stratégique pour relancer les activités productives et s’appuie 
sur la combinaison de trois principaux éléments constitutifs :
• la vallée de la Seine, un des derniers territoires industriels 

français ;
• un système logistico-portuaire, élément facilitateur pour l’ap-

provisionnement et l’écoulement des produits ;
• Paris, ville-monde, principal bassin de consommation euro-

péen et centre économique et décisionnel de la France.

la dynamique des gateways
L’étude présente une série de gateways à travers le monde et 
notamment le Pacific Gateway du Canada, le Thames Gateway 
ou encore l’Extended Gateway d’Anvers. Ce benchmarking 
montre la diversité des gateways tant en terme d’objectif, de 
spécificité, que de gouvernance. Ainsi le gateway canadien a été 
construit dans une stratégie économique très volontariste de 
l’État (création d’un ministère dédié), pour faire de ce gateway 
le chemin d’entrée des marchandises pour le continent nord-
américain. Alors que le Thames Gateway répond avant tout à 
un objectif de développement territorial et économique de la 
partie est du Grand Londres, sa gouvernance est partagée entre 
l’État, les collectivités locales et les acteurs privés. Le gateway de 
la Seine possède des similitudes fortes avec le Thames Gateway, 
notamment son ancrage à la ville-monde.

Ces gateways sont donc différents mais sont dans tous les cas des 
outils politiques. Leur principale particularité tient à ce qu’ils 
dépassent la question des sites pour aborder la connectivité et 
les flux.

Notre modèle de gateway : un gateway 
étendu s’appuyant sur les spécificités de la 
vallée de la Seine
Comme dans le cas londonien, le modèle proposé pour le gateway 
de la Seine, est celui d’un gateway étendu, c’est-à-dire qui dépasse 
les composantes infrastructurelles, portuaires, logistiques, pour 
proposer un projet d’ensemble pour le territoire. Ainsi, l’étude 
divise les composantes du Seine Gateway en deux familles :
• les composantes portuaires et logistiques, qui sont les 

« classiques » des gateways ;
• les composantes territoriales étendues, qui sont les « spéci-

ficités » du Seine Gateway. On y trouve en premier lieu l’indus-
trie, qui peut trouver dans cette dynamique un second souffle si 
tant est que son renouvellement et son repositionnement mon-
dial s’engage en s’appuyant sur l’innovation technologique ; 
mais également l’agriculture avec les filières agro-alimentaire 
et agro-industrielle ; ou encore le tourisme.

Le projet propose une approche systémique pour que ces com-
posantes généralement traitées de façon indépendantes, soient 
considérées comme des « briques » qui s’emboîtent pour démul-
tiplier la valeur ajoutée.

les éléments clés de mise en œuvre
L’étude propose 6 éléments clés pour la mise en œuvre du projet
• Créer l’identité du Seine Gateway, afin de le différencier des 

autres gateways européens et de le rendre visible notamment 
auprès des acteurs internationaux (chargeurs, investisseurs) ; 
et également de faciliter son appropriation par les populations 
et les élus.

pRéFiGURATioN DU GATEwAY de la Seine  
et éléments clefs de mise en œuvre
Mission partenariale conduite par ApSolU 
Parution dernier trimestre 2012



• Structurer un organe de gestion opérationnel. Les 
exemples internationaux montrent que les outils de gouver-
nance d’un gateway sont divers, mais leur mise en place est une 
condition sine qua none.

• Stimuler le lien « global business », en impliquant les acteurs 
privés dans la construction de la vision stratégique du projet 
et en stimulant les partenariats intra-filières, et public-privé.

• Favoriser les synergies entre les territoires. Des coopéra-
tions sont déjà engagées à l’échelle de l’Axe Seine (élus, agences 
d’urbanisme, CCI et acteurs économiques…) ; la transversalité 
entre ces démarches est l’étape suivante.

• Transformer les contraintes réglementaires en avantages 
concurrentiels. Certaines contraintes réglementaires (ins-
truction ICPE, réglementation sur les embarcations fluvioma-
ritimes…) pourraient, en étant abordées à l’échelle de la vallée 
de la Seine, être transformées en solution.

Rédaction de la synthèse :  
partenariat des agences d’urbanisme

• Développer un pôle de recherche mondial. Dans le 
contexte concurrentiel, le gateway ne peut faire la différence 
qu’en s’appuyant sur l’innovation pour se développer.

Vers un gateway européen…
À l’échelle continentale, le projet Seine Gateway s’inscrit dans le 
système ouest-européen, où les places de Londres, de la Rands-
tadt et de Paris assureront, en concurrence mais aussi en com-
plémentarité, les fonctions d’interface de notre continent dans 
le monde globalisé du xxie siècle.
Concernant le transport de marchandises, une planification à 
l’échelle continentale s’est engagée notamment pour dévelop-
per un corridor est-ouest complémentaire aux axes nord-sud 
saturés ; c’est d’ailleurs l’objet du projet européen Weastflows.



Suite aux réflexions engagées en 2011, les Chambres de com-
merce et d’industrie de Paris, de Versailles Val d’Oise/Yvelines, 
de Rouen, du Havre, la CCIR de Haute-Normandie et la CRCI 
Paris-Ile-de-France ont poursuivi leur travail partenarial en 
2012, en se concentrant particulièrement sur les filières du tou-
risme et de l’aéronautique, ainsi que sur la question de l’inno-
vation. Elles ont organisé le 25 septembre 2012 au Palais des 
Congrès de Versailles les 2es Rencontres des acteurs économiques 
Paris Seine Normandie.

Le partenariat des CCI, porte-parole des 730 000 entreprises 
de Paris Seine Normandie, réaffirment dans ce document leur 
engagement dans ce projet et rappellent les priorités stratégiques 
des entreprises du territoire.

Contexte du rapport objet

Synthèse

le positionnement et les enjeux des CCi :
• Être le relais des attentes et des besoins des entreprises au 

service d’une vision du développement économique de Paris 
Seine Normandie (PSN) pour une compétitivité des entreprises 
et une attractivité des territoires renouvelée ;

• Construire, partager une identité économique forte de ce ter-
ritoire et la promouvoir, notamment à l’international ;

• Faire de la filière logistique un avantage compétitif en termes 
de prix et de performance pour accompagner le développement 
des entreprises déjà localisées sur Paris Seine Normandie et 
favoriser de nouvelles implantations ;

• Aider au développement de partenariats entre autorités por-
tuaires, opérateurs de transport, chargeurs et collectivités 
locales pour optimiser la logistique afin de préserver la desserte 
fine des espaces les plus densément urbanisés ;

• Favoriser le codéveloppement de la logistique et de l’industrie 
pour accompagne la mutation du système industriel productif 
du territoire ;

• Structurer le développement économique des territoires stra-
tégiques de Paris Seine Normandie et organiser la complémen-
tarité des projets notamment en termes d’offres touristiques 
du territoire ;

• Faire de PSN un territoire d’innovation tourné définitive-
ment vers l’international, tant par l’internationalisation de 
ses entreprises que par l’identité et la notoriété nouvelle de 
son territoire ;

• Renforcer sur le territoire les pôles de recherche et d’ensei-
gnement supérieur, les offres de formation décisives pour les 
filières d’excellence mais aussi sécuriser les parcours profes-
sionnels des salariés des entreprises.

les engagements des CCi :
• Faire entendre la voix des entreprises pour que leurs besoins 

en termes d’infrastructures de transport, d’offre foncières et 
immobilières, d’aides et de financements soient pris en compte ;

• Poursuivre le développement d’actions visant à soutenir et à 
améliorer la performance des entreprises des filières d’excel-
lence dans le cadre de plans d’actions filières coordonnés à 
l’échelle du territoire Paris Seine Normandie ;

• Fédérer les entreprises de PSN pour améliorer les relations 
interentreprises et interfilières, source d’innovation et de 
développement de nouveaux marchés et cela en poursuivant 
et en développant la structuration et la création de réseaux 
d’entreprises ;

• Engager des actions de communication et de marketing terri-
torial visant à faire émerger une identité économique et tou-
ristique partagée et donner une meilleure visibilité à la vallée 
et au projet d’Axe Seine ;

• Comprendre et accompagner la stratégie territoriale des 
grandes entreprises pour mieux répondre à leurs besoins et 
favoriser les relations Grands Comptes/PME ;

• Soutenir les acteurs de la logistique dans leur mise en réseau 
et leurs besoins d’infrastructures ;

• Élaborer et conduire, avec les acteurs territoriaux, des projets 
de Centres Multimodaux de Distribution Urbaine et favoriser 
la mutualisation des moyens de transport et de manutention 
pour les livraisons ;

• Étendre un système d’échange et de suivi d’information à 
l’échelle de PSN pour fluidifier les échanges entre logisticiens 
et industriels ;

• Articuler les différentes stratégies économiques des acteurs 
afin d’optimiser la localisation, la spécialisation et le dévelop-
pement des ports et des plateformes ;

• Soutenir les entreprises dans leur démarche de développement 
durable, de transition énergétique et d’exportation en leur 
proposant des accompagnements adaptés à leurs besoins de 
manière homogène sur l’ensemble du territoire ;

• Créer des conditions favorables à la création et la diffusion d’in-
novations dans l’entreprise par la mise en réseau des acteurs 
de l’innovation, un accès facilité aux outils de financements de 
l’innovation, le développement de formations de haut niveau, 
la constitution à l’échelle de Paris Seine Normandie d’une 
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société d’accélération et de transfert technologique (SATT) ;
• Développer une offre de formation au service des entreprises 

en anticipant les besoins en compétences de ces dernières et 
en renforçant la démarche de coopération régulière entre les 
structures de formation, les apprenants et les entreprises.

les besoins et les conditions de réussite :
• L’obtention des investissements à la hauteur des ambitions du 

projet de ce grand territoire ;
• La réalisation effective du réseau d’infrastructures complet et 

multimodal à l’échelle de Paris Seine Normandie : création de 
la Ligne Nouvelle Paris Normandie de Paris jusqu’au Havre avec 
un sillon dédié au fret ferroviaire, poursuite des aménagements 
de I’A104, contournement est de Rouen, renforcement de l’axe 
Paris-Caen, liaison fluviale de Port 2000… afin de permettre 
d’organiser un véritable Gateway favorisant le développement 
économique, les échanges et la création de valeur ;

• La concrétisation du Grand Paris Express, notamment la réa-
lisation de la ligne verte, élément essentiel pour le désencla-
vement de Paris Saclay et l’aboutissement des projets prévus 
sur le Plateau de Satory ;

• La gestion durable du foncier pour répondre aux enjeux liés à 
la sécurité de la réindustrialisation, au réseau maillé de parcs 
d’activités multimodaux et au développement tertiaire de l’éco-
nomie de la connaissance.

Les CCI appellent à une plus forte synergie entre les acteurs 
(collectivités, agences d’urbanisme, ports, CCI…) :
• Mettre en place une gouvernance effective réunissant l’en-

semble des acteurs impliqués sur les territoires, favorisant le 
dialogue, la mutualisation et l’articulation des projets ;

• Poursuivre les travaux engagés dans le cadre de la conférence 
pour le développement de la vallée de la Seine ;

• Allouer des moyens pour coordonner les projets, promouvoir 
la marque « Paris Seine Normandie », et lancer rapidement 
des appels à projets labellisés « Paris Seine Normandie » dans 
des domaines prioritaires tels que le tourisme, le développe-

ment des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, 
le recyclage des déchets, les solutions de nouvelle mobilité. 
Ces appels à projets seraient un moyen efficace de créer un 
dynamisme, un esprit de territoire et des projets innovants.

Concernant la gouvernance économique, les CCI sou-
haitent créer « Paris Seine Normandie Entreprises » avec 
pour objectif de :
• Définir et mettre en œuvre un programme d’animation global 

pour mieux faire connaître le territoire de Paris Seine Norman-
die et promouvoir ses entreprises ;

• Assurer la promotion des entreprises du territoire Paris Seine 
Normandie auprès de toutes les instances internationales, 
nationales, régionales et locales, publiques, parapubliques 
ou privées ;

• Faciliter le montage d’opérations collectives au profit d’entre-
prises de la Vallée de la Seine ;

• Représenter l’ensemble des entreprises et des CCI dans le cadre 
des relations avec : les collectivités territoriales, l’État et tout 
autre partenaire ;

• Animer les échanges entre entreprises et notamment favoriser 
les relations PME/Grands donneurs d’ordre dans une logique 
de stratégie territoriale.

Rédaction de la synthèse : partenariat des CCi


