
  Estuaire de 
      la Seine, Grenelle 

        de l'Estuaire, Axe Seine,
      Grand Paris, ...

Autant de termes, autant de projets qui 
avancent mais qui méritent d'être préci-
sés, afin de mesurer à quel point 
l’Estuaire de la Seine, espace unique et 
innovant, travaille pour l’avenir du 
territoire de manière concertée.
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Quelques clés pour comprendre
L'Estuaire de la Seine, un
territoire atypique
L’Estuaire de la Seine est un espace de vie 
qui compte 475 communes et une 
population de 610.000 habitants. Situé 
de part et d’autre de la Seine, il est à 
l’intersection de deux Régions – Haute 
et Basse Normandie – et de trois dépar-
tements – Seine Maritime, Calvados et 
Eure –. Il est composé de 5 Pays :
Le Havre Pointe de Caux Estuaire,
Les Hautes Falaises, Caux Vallée
de Seine, Risle Estuaire et Auge.

Le Comité des Élus de l’Estuaire
Si l’Estuaire de la Seine n’est pas 
structuré par une institution commune, il 
connait cependant une activité 
régulière, dans le cadre d’une structure 
informelle, appelée « Comité des Élus 
de l’Estuaire », qui existe depuis 1998. 

A l’origine, sa vocation était d’offrir un lieu 
d’échange entre les maires des princi-

pales villes, les présidents des cinq 
pays, les régions et les départe-

ments, pour permettre aux deux 
rives de mieux se connaître.
Le Comité a évolué vers une 
communauté de projets, qui 
réunit les élus autour d’ambitions 
concrètes. Celles-ci ont été 
confirmées et précisées  dans 
le cadre de la charte du 
Grenelle de l’Estuaire signée 
en 2009.
Les réflexions du Comité des 

Élus de l'Estuaire s’inscrivent 
également dans les travaux autour 

de l’Axe Seine, qui font suite aux annonces du 
Président de la République d’avril 2009, portant 

fortement le projet de Grand Paris proposé par 
Antoine Grumbach consistant à intégrer le débouché

 maritime de Paris à travers l’axe séquanien jusqu’au
  Havre.
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Le Grenelle de l'Estuaire

L'Estuaire dans la dynamique Axe Seine / Grand Paris

En 2008, a été mise en place une 
démarche unique en France : le 
Grenelle de l’Estuaire de la Seine. Des 
réunions publiques et ateliers ont réuni 
associations, chefs d’entreprises, déci- 
deurs, élus, …, sur différents thèmes. 
Ces travaux ont abouti à la signature de 
la Charte du Grenelle de l’Estuaire, le
14 septembre 2009, qui engage les 
parties prenantes à travailler ensemble 
autour de 5 sujets centraux.

Des actions concrètes en faveur 
d’un espace unique
Le Tourisme

Les élus ont pour 
objectif de faire de 
l’Estuaire de la Seine 
une destination touris-
tique connue et appro-
priée par ses habitants 
et par les touristes. A 
cette fin, ils ont décidé 
la création de l’associa- 
tion « Tourisme Seine 
Estuaire », porteuse, 
notamment, de l’opé- 

ration « Destination Seine Estuaire ».

L'Éducation pour la santé
La problématique de santé publique 
étant au cœur des préoccupations des 

élus, ceux-ci ont souhaité constituer un 
groupe projet autour d’un réseau 
d’acteurs d’éducation pour la santé, afin 
d’encourager et de favoriser des 
comportements bénéfiques pour la 
santé.

Les Mobilités
Le groupe projet « mobilités » a eu pour 
volonté d’alimenter les réflexions 
transport menées dans le cadre du 
Grand Paris et de produire un document 
de synthèse sur la Ligne Nouvelle 
Grande Vitesse Paris – Normandie 
(LNGV-PN).

L’Écologie industrielle 
L’objectif est, d’une part, de réduire les 
pollutions « à la source », et, d’autre 
part, d’organiser les circuits de vie des 
produits, afin que les déchets 
d’entreprises se transforment en matiè- 
re première pour d’autres. L’Estuaire de 
la Seine, espace industriel français 
majeur, souhaite ainsi s’inscrire dans 
une démarche exemplaire, sur le plan 
national.

Le projet « PôlitES »
L’Institut Européen des Risques travaille 
à la mutualisation et le développement 
d’instruments de connaissance de 

l’Estuaire, notamment dans les domai-
nes de la préservation de la biodiversité 
et de la prévention des risques : 
connaissance des pratiques et 
expériences de l’ensemble des acteurs 
de l’Estuaire.

Le 1er Forum du Grenelle de l’Estuaire 
2 novembre 2010 à Lisieux
Le 1er Forum du Grenelle de l’Estuaire, 
institué par la Charte, qui se tient à 
Lisieux le 2 novembre 2010, a pour 
objectif de restituer à l’ensemble des 
parties prenantes, un état d’avancement 
de ces travaux. Ce forum permet égale-
ment d’exprimer les enjeux et les contri-
butions du projet de territoire de 
l’Estuaire de la Seine dans le Grand 
Paris. Cette journée rassemble près de
500 participants, élus, techniciens, 
acteurs socioprofessionnels et déci- 
deurs de l'ensemble de l’Estuaire de la 
Seine.

Un enjeu et une formidable 
chance pour le territoire de 
l'Estuaire de la Seine
Dans la consultation « Le Grand Paris », 
l’architecte urbaniste Antoine Grumbach 
a esquissé un projet d’ampleur de la 
Vallée de la Seine, en postulant que 
Paris, ville-monde, doit impérativement 
se constituer une façade maritime, à 
l’instar des métropoles « monde », 
toutes reliées à la mer.

Cette démarche s’inscrit dans une façon 
nouvelle et historique de concevoir 
l’aménagement du territoire, où l’État et 
les collectivités territoriales négocient 
les fondamentaux, les modalités, les 
calendriers et les financements.

Au sein de l’Estuaire, 3 échelles 
s'emboitent
Pour faire naître un projet stratégique, 
des travaux d’études, de réflexions et de 
concertation doivent être menés rapide-
ment à trois échelles.

1ère échelle : « Le Havre métropole 
maritime internationale » 
La position stratégique des espaces 
portuaires et urbains, au Sud du centre-
ville, permettront d'envisager un projet 
de développement dont la résonnance 
portera à l'échelle de l'Estuaire.

2ème échelle : « Du Havre à Port 
Jérôme » 
La réflexion porte sur le développement 

des espaces en bord de la Seine,
pour allier économie et richesses 
écologiques.

3ème échelle : « La Mosaïque du 
territoire de l’Estuaire, déterminé par 
la grande qualité environnementale » 
L'enjeu du projet réside dans la capacité 
de faire de l'Estuaire de la Seine un 
modèle de Développement Durable. Il 
s'agit là de tisser le maillage d’un 
espace diversifié et extrêmement riche.

Les temps de travail entre élus de 
l’Estuaire, notamment le Comité, et la 
dynamique du Forum du Grenelle 
doivent participer à l'élaboration d'un 
projet de territoire partagé, cohérent 
avec le projet de l’Axe Seine.
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Pour faire ensemble
de notre Estuaire, un modèle
de développement durable
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Le Havre ainsi 
positionné comme 

débouché maritime 
de Paris, c’est tout 

l’Axe Seine qui doit 
être pris en consi-

dération, et en 
particulier l’Estuaire 

de la Seine, en 
position de porte 

d'ouverture vers la 
mer et vers le 

continent

Pour faire 
ensemble 

de notre Estuaire, 
un modèle de 

développement 
durable
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