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Le      e siècle de l'Estuaire
                       de la Seine21

Le 1er Forum du Grenelle de l'Estuaire, un temps 
d'échange et de partage essentiel
Le 1er Forum du Grenelle de l’Estuaire a réuni
525 personnes, issues des différents collèges 
associés : les Institutions (régions, départements, 
villes, EPCI, syndicats mixtes, agences de développe-
ment, chambres consulaires, universités), les associa-
tions (environnement, patrimoine, tourisme), le monde 
économique (entreprises), les conseils de développe-
ment et de nombreux médias. Financée par les Pays 
de l’Estuaire, la journée s’est déroulée en deux temps.
La matinée a permis d’effectuer un point d’avan- 
cement des 5 sujets centraux retenus dans la Charte 
du Grenelle. L’après-midi a permis d’aborder la 
question du projet de territoire de l’Estuaire de la Seine 
dans le « Grand Paris ».
Les présentations ont permis un débat avec la salle.

     Pour faire
          ensemble de

notre Estuaire un modèle
de développement durable

Les travaux menés en 2008 et 2009, dans le 
cadre du Grenelle de l’Estuaire, ont abouti à la 

signature de la Charte du Grenelle de l’Estuaire, 
lors d’une journée de synthèse organisée le

14 septembre 2009. Cette charte prévoyait un 
temps d’échange et de restitution régulier, 

avec les parties prenantes de ces 
réflexions, dans le cadre d’un Forum.

Le 1er Forum s’est tenu le
2 novembre 2010

à Lisieux.
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L'avancement des réflexions du projet « Axe Seine »
Les travaux sur le projet « Axe 
Seine » ont largement mobilisé 
le Comité des Élus de 
l’Estuaire en 2010, permettant 
d’inscrire la Ligne Nouvelle 
Paris - Normandie dans la 
stratégie de l’Estuaire. A 
l’occasion du Forum, Antoine 
RUFENACHT, Président de la 
CODAH et du Comité des 
Élus de l'Estuaire, a fait un 
bref rappel des travaux 
entrepris, et Dominique

DHERVILLEZ, Directeur de l’AURH, a 
rappelé les différentes démarches et 
études engagées parallèlement (cf. 
fiche n°2 « le 21e siècle de l’Estuaire de 
la Seine »). Les travaux thématiques du 
Comité feront l’objet d’une série de 
fiches plus détaillées (cf. fiches n°4 à 8).

Au-delà de la mobilisation politique 
autour du projet, les Grands Ports 
Maritimes de Rouen et du Havre ont 
confirmé leur volonté de travailler 
ensemble, notamment dans le cadre 
d’une démarche interportuaire, et 
Philippe DEISS, Directeur du Grand 
Port Maritime de Rouen, a témoigné des 
travaux entrepris.

De même, les Chambres de Commerce 
et d’Industrie s’inscrivent dans une 

démarche de rapprochement à l’échelle 
de l’Estuaire. Le Président de la CCI du 
Havre, Vianney DE CHALUS, a rappelé 
les enjeux économiques du projet « Axe 
Seine » pour l’Estuaire. Au-delà du 
rapport Attali, présenté en 2010, 
l’Association des CCI de l’Estuaire 
travaille à la consolidation et la mise en 
œuvre de projets communs de dévelop-
pement économique, au service des
3 territoires : Le Havre, Fécamp-Bolbec 
et Pays d’Auge. Des actions communes 
sont d’ores et déjà engagées, dans le 
domaine du tourisme, de l’emploi, du 
soutien à la création d’entreprises, …

L'expression des Conseils de
Développement
Enfin, les présidents des Conseils de 
Développement du Pays d’Auge et du 
Havre Pointe de Caux Estuaire, 
Fabienne FEREY et Philippe ROSAY, 
ont présenté les résultats des réflexions 
communes des Conseils de Développe-
ment de l'Estuaire sur le projet « Axe 
Seine », s’interrogeant sur la manière 
d’associer les acteurs de la société 
civile. Les priorités, selon eux, sont de 
travailler à l’élaboration d’un imaginaire, 
d’une culture et d’une identité 
commune, sans oublier une réflexion 

plus thématique, et pragmatique, sur 
des thèmes partagés, tels que les 
questions d’accès et d’accessibilité, de 
qualité et de cadre de vie, de 
l’agriculture comme levier de dévelop-
pement économique durable.

Retrouvez toutes les interventions vidéo 
sur le site www.aurh.asso.fr 



En matière de TOURISME,  
création de l’association
« Tourisme Seine Estuaire »
Philippe AUGIER, Maire de Deauville, 
et Président de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie, préside 
l’association « Tourisme Seine Estuaire », 
créée en avril 2010.

L’objectif de l’association est de
« Promouvoir l’ensemble de l’offre 
touristique du territoire de l’Estuaire 
auprès du grand public local et 
touristique ».

Elle regroupe l’ensemble des acteurs 
touristiques du territoire, pour la promo-
tion et le développement de l’Estuaire 
auprès du grand public : organisation 
de « L'Estuaire en Fête », édition de 
différents supports de communication 
(cartes touristiques, plaquettes de 
présentation, encarts dans guides 
touristiques, …) et réalisation, en 2011, 
d’un site internet touristique de 
l’Estuaire.
Afin de mettre en œuvre ces actions, 
l’association dispose d’un chef de projet 
qui coordonne l’ensemble des actions, 

avec un budget 2010/2011 de 200 000 €, 
cofinancé par les Pays et les CCI de 
l’Estuaire.
Le site internet de l’association verra le 
jour au 1er semestre 2011.

L'avancement des dossiers du Grenelle, concrètement

« Écologie Industrielle Estuaire », 
une association créée en
juin 2010 

Présidée par Jean-Claude WEISS, 
Président de la Communauté de 
Communes Caux Vallée de Seine, 
Maire de Notre-Dame-de-Gravenchon, 
l’association « Écologie industrielle 
Estuaire », a été créée en juin 2010. 

Elle a pour objectif de « Promouvoir 
l’écologie industrielle dans le 
territoire de l’Estuaire, espace indus-
triel français majeur, en soutenant le 
moteur d’un développement écono-
mique durable ». Elle associe les
5 pays de l’Estuaire, les Chambres de 
Commerce et d’Industrie, les Grands 
Ports Maritimes de Rouen et du Havre, 
les associations et organisations 
syndicales. L’association lance, début 
2011, une étude de « métabolisme » 
dont l’objectif est d’analyser les flux de 
matière et d’énergie (internes, entrants 
et sortants) et d’identifier de premières 
pistes de coopérations entre 
entreprises. La mise en œuvre concrète 
des actions retenues relèvera de 

l’initiative des entreprises concernées. 
Cette première étude pourra être suivie 
d’une ou plusieurs études sur des 
zones géographiques plus restreintes 
ou sur des thématiques précises. 
L’association s’appuie sur des bureaux 
d’études, et, sur le plan administratif, 
sur la Communauté de Communes 
Caux Vallée de Seine.
Son budget prévisionnel est de 300 000 € 
pour la période 2010-2011, financé par 
les partenaires associés (demandes en 
cours auprès des Régions, des Dépar-
tements, de l’État et des établissements 
Publics).

Pôle d’intelligence territoriale de 
l’Estuaire de la Seine – PôlitES
Nicole AMELINE, Députée du Calvados, 
Co-Présidente du Pays d’Auge
Expansion, et Présidente de l’Institut 
Européen des risques (IER) porte le 
projet « PôlitES ».

L’objectif de cette démarche est 
d’acquérir une meilleure connaissance 
de l’Estuaire de la Seine, en mettant en 
place un outil de mutualisation des 
connaissances et de collaboration au 

service des acteurs du territoire. 
PôlitES les aide à projeter, définir, 
animer et évaluer les politiques et les 
actions de développement durable. Elle 
rassemble les 5 Pays de l’Estuaire, la 
Région Basse-Normandie, les CCI du 
Pays d’Auge et du Havre, Calvados 
Stratégie, le MEEDDM …
Sont impliqués dans cette action les 
opérateurs publics et privés, universi-
tés, laboratoires de recherche, asso-
ciations, … sensibles aux questions 
relatives à l’économie, l’industrie, 

l’habitat, les énergies nouvelles, la 
mobilité et les transports, les déchets 
et le climat, la santé et l’environ- 
nement, la biodiversité, le cadre de 
vie, les espaces naturels et 
agricoles,mais également la question 
de la gouvernance.

Éducation à la Santé

Les réflexions menées dans le cadre du 
groupe de travail présidé par Bertrand 
GIRARDIN, Maire de Saint-Romain-
de-Colbosc, avec les Pays, les 
Agences Régionales de Santé, les 
Observatoires Régionaux de la Santé, 
les représentants d’associations, les 
Réseaux Locaux de Promotion de la 

Santé des 5 Pays, … portent sur la 
question de l’éducation pour la santé. 
Une enquête auprès des acteurs, sur 
les actions d’éducation pour la santé 
menées en 2009, a permis d’analyser 
les besoins et d’identifier des pistes 
d’actions, afin de mettre en œuvre un 
plan d’actions concrètes dès 2011.

S’appuyant sur un état des lieux 
partagé et sur un réseau d’acteurs 
existants, un axe de projet fédérateur a 
été identifié, portant sur une thématique 
commune de santé publique en lien 
avec l’environnement : la nutrition, 
l’équilibre alimentaire et l’activité 
physique. 

Mobilités
Dans le cadre des réflexions sur les mobi- 
lités et la Ligne Nouvelle Paris - 
Normandie, le groupe de travail animé 
par Jean-Marc LEPREVOST, Maire de 
Saint-Sulpice-de-Grimbouvilleeet  Prési-
dent du Syndicat d'Aménagement du 
nord-ouest de l'Eure (SANO), a eu 
pour mission d’élaborer un schéma 
de mobilité pour l’Estuaire. 
Travaillant avec les collectivités 
territoriales, Intercommunali-
tés, Régions, Départements, 
CCI(s), Sociétés des Autoroutes, 
RFF, SNCF, VNF, Ports, Univer-
sités, Acteurs du tourisme, Parc 
Naturel Régional des Boucles de 
la Seine Normande (PNRBSN), 
Fédération Nationale des Asso-
ciations d'Usagers des Transports 
(FNAUT), opérateurs, …, le groupe 
a mené ses travaux en plusieurs
étapes :

- Réaliser un diagnostic et mettre en 
évidence les enjeux,

- Identifier les projets prioritaires 
pour le Schéma de Mobilités/ 
Transports de l’Estuaire,

- Intégrer les enjeux de l’Axe Seine 
et du Grand Paris, notamment le 
projet de LNPN.

L’objectif final est d’élaborer un 
document versé à la mission de préfigu-
ration de la Ligne Nouvelle Paris - 
Normandie conduite par le Préfet 
Jean-Pierre DUPORT. Les travaux se 
poursuivront en 2011 par une 
démarche d’ateliers qui réunit 

l’ensemble des 
acteurs.

Depuis le 14 septembre 2009, les 5 thèmes de travail retenus dans la Charte du Grenelle ont fait l’objet d’un travail 
spécifique, avec les partenaires compétents sur chaque sujet.
Le Forum du 2 novembre 2010 a permis d’effectuer un point d’avancement des actions et travaux engagés.

Pour en savoir plus
www.normandie-seine-estuaire.fr/

Pour en savoir plus
www.ecologieindustriellestuaire.fr/

Pour en savoir plus
www.polites.fr/

L’écologie industrielle 
est une démarche 

globale, qui a pour 
objectif de réduire les 

pollutions « à la source » 
et d’organiser les 

circuits de vie des 
produits, afin que les 

déchets d’entreprises se 
transforment en matière 
première pour d’autres.


