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 EDITO 

 
Le développement de la région-capitale doit s’appuyer aujourd’hui sur la 
vallée et le débouché portuaire de la Seine. Dans un contexte de 
concurrence mondiale accrue, l’ouverture de notre métropole aux 
échanges maritimes est en effet indispensable. Elle passe par un 
 territoire fluvial qui compte parmi les  plus actifs et les plus peuplés 
d’Europe, et constitue un puissant levier d’attractivité économique. 
  
En 2009, la Ville de Paris et les agglomérations de Rouen et du Havre 
se sont associées pour créer l’Axe Seine, dédié au développement et à 
l’innovation. Ce partenariat a fait naître une vision partagée du territoire, 
que doit aujourd’hui soutenir une meilleure organisation portuaire et 
logistique. Il s’agit de favoriser le renouveau industriel et la croissance 
verte de la vallée de la Seine, qui possède tous les atouts et les talents 
nécessaires. Le développement de ce grand espace requiert aussi une 
approche novatrice capable, au-delà des découpages administratifs 
habituels, de faire émerger des réseaux. 

Après Le Havre et Rouen, c’est à Paris que le troisième colloque de 
l’Axe Seine est organisé cette année. Il nous donne l’occasion d’élargir 
la coopération partenariale et de traduire en actes la haute ambition que 
nous nous sommes donnés pour ce territoire.  
 
 
 
Bertrand DELANOË  
 
Maire de Paris  



3 

 

 

 

 

LE DÉROULÉ 
 
9h25 : Ouverture  
Monsieur Bertrand DELANOË, Maire de Paris  

 
9h40 : Projets : bilan des ateliers de travail 
 
« Construire un système portuaire et logistique pou r renforcer les 
dynamiques territoriales » 
Madame Dominique ALBA, Directrice de l’APUR et Monsieur Jean-
Christophe RIGAL, Directeur de l’AUDAS 
 
« A nouveau l’industrie, une industrie nouvelle » 
Monsieur Laurent MORENO, Directeur de l’AURBSE et Madame 
Anne-Marie ROMÉRA, Directrice de l'Economie et du développement 
local, IAU-IDF   
 
« Développer un espace à haut niveau d’attractivité  : tourisme, 
tertiaire, qualité de vie » 
Monsieur Dominique DHERVILLEZ, Directeur de l’AURH et Monsieur 
Patrice DUNY, Directeur de l’AUCAME 
 
10h10 : Billet stratégique  
Monsieur Franck VALLERUGO, Professeur à l’ESSEC, titulaire de la 
Chaire d’économie urbaine 

10h15 : Les partenaires  : enjeux et perspectives  

Avec : 

Monsieur Sylvain BOUCHER , Délégué France Veolia Environnement. 

Monsieur François BUTTET , Délégué régional Electricité Ile-de-France 
(EDF)  

Monsieur Philippe DEISS, Président d’HAROPA, Directeur général du 
port de Rouen 

Monsieur Pierre-Antoine GAILLY, Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) 

Monsieur Pascal HOFFMANN, Directeur régional Haute-Normandie de 
la Caisse des dépôts 

Élus :  

Monsieur Alain AMEDRO, Vice-Président de la région Île-de-France 
chargé de l'Aménagement, de la coopération interrégionale et des 
contrats ruraux  

Monsieur Laurent BEAUVAIS, Président de la région Basse- 
Normandie 

Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président de l’association de la 
Confluence 

Monsieur Alain LE VERN, Président de la région Haute Normandie 
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11h15 : Conclusion  

Avec 

Monsieur Philippe DURON, Président de la Communauté 
d’agglomération de Caen-la-Mer, Maire de Caen  

Monsieur Pierre MANSAT, Adjoint au Maire de Paris en charge de 
Paris Métropole et des relations avec collectivités territoriales d’Ile-de-
France  

Monsieur Edouard PHILIPPE,  Président de la Communauté de 
l’Agglomération Havraise, Maire du Havre 

Monsieur Frédéric SANCHEZ, Président de la Communauté de 
l’Agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe (CREA) 

 

11h45 : Présentation de la déclaration finale 

Madame Anne HIDALGO  
Première Adjointe au Maire de Paris 
 

12h00 : Allocution 

Monsieur Frédéric CUVILLIER 
Ministre délégué auprès de la ministre de l'Ecologie, du Développement 
durable et de l'Energie, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche 

(Sous réserve) 

 

12h15 : Conférence de presse  
 
12h30 : Cocktail  
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AXE SEINE : LE PROJET   

  
Depuis 2009, le maire de Paris et les présidents d’agglomération du 
Havre et de Rouen se sont engagés dans une démarche de promotion 
du développement de la Vallée de la Seine. Deux colloques se sont déjà 
tenus au Havre et à Rouen. C’est au tour de Paris de recevoir la 
troisième rencontre. Celle-ci se déroulera à l’Hôtel de Ville de Paris le 22 
novembre 2012. 
  
L’Axe Seine apparaît comme l’un des plus grands défis d’aménagement 
du territoire actuel. La Vallée de la Seine, adossée au Grand Paris et 
ouverte sur sa façade maritime représente  1/3 du PIB national et ses 
atouts pourraient la transformer en une des régions les plus 
compétitives du monde. Le colloque de Paris vise à rassembler, grâce à 
une méthode participative menée tout au long de l’année 2012,  les 
différents acteurs  du monde institutionnel, politique et économique et à 
faire émerger des propositions communes notamment en matière de 
gouvernance.  
 

Une adhésion croissante 

La question de l’ouverture de Paris sur la mer est ancienne. Déjà en 
1965 le schéma directeur de la Région de Paris avait un objectif : faire 
une « région urbaine projetée vers Rouen et la Mer, par le Val de Seine 
dans les directions vers lesquelles Paris pourra avancer ».  

Cette idée est revenue au-devant de la scène dans le cadre de la 
consultation internationale le « Grand Pari(s) de l’agglomération 
parisienne » qui marque une nouvelle étape de la réflexion sur 
l’aménagement de la vallée de la Seine et l’ouverture de Paris à la mer 

En Avril 2009, Bertrand Delanoë, maire de Paris,  Valérie Fourneyron et 
Antoine Rufenacht, alors respectivement maires de Rouen et du Havre, 
affirment leur  volonté de penser et agir ensemble à la promotion du 
développement de la vallée de la Seine. Cette ambition commune sera 
poursuivie par Edouard Philippe, maire du Havre depuis 2010 et 
président du CODAH, ainsi que Laurent Fabius, puis Frédéric Sanchez, 
Président de la Communauté d’agglomération Rouen Elbeuf 
Austreberthe. Elle s’est notamment traduite par l’organisation des 
colloques du Havre le 4 mai 2010 et de Rouen le 23 mai 2011. 

Depuis son lancement, le projet Axe Seine a fait l’objet de nombreux 
développements ; les ports du Havre, de Rouen et de Paris se sont 
regroupés en Groupement d’Intérêt Economique. Les agences 
d’urbanisme ont produit plusieurs études communes et les supports des 
colloques. Les  Chambres de commerce et d’industrie de l’Axe Seine 
ont, elles aussi, fédéré les acteurs économiques, par l’animation de 
réseaux de professionnels, notamment lors de deux rencontres. 

 

 

 



6 

 

 

La conviction d’un défi national 

Ces atouts, ces talents, il convient aujourd’hui de les faire prospérer, 
mais surtout de les partager et les faire connaître. C’est tout le projet du 
colloque de Paris, dont l’ambition est de contribuer à porter l’un des plus 
grands défis d’aménagement du territoire que notre pays se lance. 

La Vallée de la Seine, adossée au Grand Paris et ouverte sur sa façade 
maritime représente 1/3 du PIB national, 15 millions d’habitants, plus de 
7 millions d’emplois, dont 20% des emplois industriels, ce qui en fait le 
premier bassin industriel français. Elle regroupe aussi plus de 40% des 
chercheurs du pays, 10 pôles de compétitivité au rayonnement 
international dont trois pôles mondiaux de compétitivité. Ces atouts la 
rendent comparable aux régions les plus compétitives du monde. 

Cette compétitivité est encore accrue par la formidable opportunité 
d’ouvrir la métropole parisienne à sa façade maritime et à ses ports, et 
par conséquent de l’ancrer toujours plus au centre des grands réseaux 
internationaux de flux de marchandises et de production. 

C’est pourquoi, pour continuer demain à s’imposer parmi les grandes 
capitales mondiales, Paris et sa région doivent saisir cette occasion et 
transformer les potentiels de ce territoire en un véritable laboratoire du 
renouveau industriel, de l’excellence universitaire et de recherche, de 
relance de notre économie maritime et portuaire et de croissance verte. 

Dans un contexte de crise économique, sociale et environnementale 
profonde, le projet de développement de la Vallée de la Seine offre non 
seulement la possibilité de bâtir ensemble une métropole exemplaire et 
durable, d’inverser la spirale de la désindustrialisation mais également 
d’entrainer avec elle la compétitivité des autres régions françaises. 

Ainsi, en anticipant la mutation des modes de vie, de production, de 
consommation et de loisirs, l’Axe Seine possède tous les atouts et les 
talents pour devenir la locomotive du pays. 

Dans cette dynamique, les grands projets d’infrastructures que sont la 
Ligne Nouvelle Paris Normandie, le port Seine Métropole à Achères et 
l’achèvement des voies ferrées structurantes pour le transport de fret 
seront des investissements démultiplicateurs du potentiel de 
développement et d’entrainement de ce territoire. 

 

Le colloque : rassembler, faire adhérer et s’engage r 

Au regard de l’intérêt que suscite le projet, de l’implication des acteurs, 
des multiples initiatives qui se font jour, il est apparu nécessaire aux 
collectivités organisatrices et au partenariat des agences d’urbanisme 
qui les accompagne de penser le colloque de Paris comme un temps de 
restitution et de débat concluant une année de travail plus large.  

Ainsi, des ateliers ont-ils été organisés de juin à septembre 2012 par les 
agences d’urbanisme en développant les trois thématiques suivantes : 

- « Construire un système portuaire et logistique pour renforcer les 
dynamiques territoriales ».  
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- « Réindustrialiser la vallée de la Seine : de nouvelles industries 
et une industrie renouvelée ». 

- « Développer un espace à haut niveau d’attractivités : tourisme, 
tertiaire, qualité de vie ».  

Ces ateliers se sont inscrits dans l’ambition du colloque de porter « l’Axe 
Seine, comme territoire de la renaissance industrielle et de la relance 
économique dans la dynamique du Grand Paris », avec un  double 
objectif :  

- instaurer un dialogue et  permettre une acculturation croisée 
entre les différents acteurs et en particulier entre les acteurs 
économiques et les élus des collectivités ;  

- faire émerger des visions et des propositions communes à 
présenter et à débattre lors du colloque de Paris. 

Le colloque de Paris sera ainsi l’occasion de restituer le travail de 
l’année, de présenter des pistes d’initiatives tout en rassemblant les 
démarches menées parallèlement par les Chambres de Commerce et 
d’Industrie, les ports ou d’autres partenaires. 

Il visera aussi à proposer un cadre pour une  gouvernance innovante à 
la hauteur des enjeux du projet de développement de l’Axe Seine. 

 

Les ateliers : trois priorités, dix enjeux 

L’atelier « Construire un système portuaire et logistique pour renforcer 
les dynamiques territoriales » a été présidé par deux adjoints au Maire 
de Paris, Christian SAUTTER, en charge de l'Emploi, du 
Développement économique et de l'Attractivité internationale et Pierre 
MANSAT, en charge de Paris Métropole et des relations avec les 
collectivités territoriales d’Ile-de-France. Il a été organisé en lien avec 
l’Atelier Parisien d’urbanisme et l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement de Seine Aval, il s’est réuni à deux reprises en juin et  
septembre 2012 au Pavillon de l’Arsenal à Paris.  

 

La richesse et la singularité de ce territoire est qu’il possède un réseau 
de ports maritimes et fluviaux de premier ordre qui peut former un 
véritable écosystème logistique développant les synergies entre la 
logistique proprement dite, l’industrie, la distribution, le commerce et les 
autres activités tertiaires. Il ne s’agit pas seulement de laisser passer les 
flux mais de leur apporter une valeur-ajoutée.  

L’atelier a ainsi fait la lumière sur 4 enjeux :  

- Mieux intégrer la logistique – acceptabilité des projets et bonnes 
pratiques 

- le développement du fret fluvial et ferroviaire 
- faciliter le développement économique, accompagner les 

entreprises 
- favoriser la coopération entre les acteurs   
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L’atelier « Réindustrialiser la vallée de la Seine : de nouvelles industries 
et une industrie renouvelée » a été présidé par Frédéric SANCHEZ, 
Président de la CREA, et Guillaume BACHELAY, alors Vice-Président 
du Conseil Régional de Haute-Normandie.  Il a été organisé en lien avec 
l’Agence d’Urbanisme de la région de Rouen, des Boucles de la Seine 
et Eure l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France, il s’est 
réuni à deux reprises en juillet et  en  septembre 2012 dans les locaux 
de la CREA à Rouen. 

Une des grandes opportunités de ce territoire est d’être encore un grand 
bassin industriel, tout en étant articulé à des espaces agricoles, des 
forêts et des bois, dessinant non seulement un grand paysage de ville-
nature, mais offrant aussi des ressources tant dans les filières de la 
chimie verte, du recyclage que des énergies renouvelables. Ainsi, 
possède-t-il tous les atouts pour expérimenter une écologie industrielle 
et une économie circulaire. 

L’atelier a ainsi fait la lumière sur 3 enjeux :  

- renforcer l’attractivité économique 
- faire du territoire un laboratoire pour un nouveau développement 

industriel   
- mettre en place des outils de gouvernance opérationnelle 

 

L’atelier « Développer un espace à haut niveau d’attractivités : tourisme, 
tertiaire, qualité de vie » a été présidé par l’adjoint au Maire du Havre, 
Jean-Baptiste GASTINNE, Colin SUEUR et Dominique VINOT-
BATTISTONI, vice-présidents de la communauté d’agglomération Caen 
la mer. Il a été organisé en lien avec l’Agence d’ Urbanisme de la 
Région du Havre  et l’Agence d’Urbanisme de Caen la Mer, il s’est réuni 
en juin à la Villa du Cercle de Deauville et en septembre 2012 à la CCI 
de Versailles. 

 

Alors que le tourisme et les loisirs constituent des piliers de l’économie, 
comment faire émerger un parcours et des repères qui permettraient 
d’attirer et de faire connaître l’axe Seine, mais également  à chacun de 
se reconnaître dans ce territoire ? 

Il s’agit de démontrer la capacité de construire un territoire qui prendrait 
en compte aussi bien la question du développement des fonctionnalités 
économiques, urbaines et agricoles que celle de la préservation et de la 
mise en valeur culturelle, environnementale et paysagère. La création 
d’un projet tertiaire global et ambitieux sur la vallée de la Seine qui 
mettrait en visibilité ce territoire, dont l’attractivité ne peut pas rester 
uniquement industrielle mais au contraire doit composer avec les façons 
nouvelles de produire et de distribuer. 

L’atelier a ainsi fait la lumière sur :  

- Réinventer le tertiaire, pour un développement complémentaire 
et plus performant sur l’Axe Seine 

- Le tourisme comme constituante économique du Seine Gateway 
- Identifier le territoire et le projet 
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LES ORGANISATEURS 

 
 
 

 
 
 
L’ouverture de Paris sur sa métropole et sur  l’Axe  Seine  
 
Depuis plus de 10 ans, Paris pense son développement à l’échelle 
métropolitaine. La démarche est lancée en 2001, avec la nomination 
d’un adjoint au maire de Paris, Pierre Mansat, chargé des relations avec 
les collectivités d’Île-de- France. En 2006, une nouvelle étape est 
franchie avec la conférence métropolitaine, réunissant plusieurs 
dizaines d’élus franciliens qui y trouvent pour la première fois un lieu de 
rencontre, de débats en commun, d’appréhension des sujets à l’échelle 
métropolitaine. La conférence métropolitaine s’est progressivement 
transformée en syndicat mixte d’études, Paris Métropole, né en juin 
2009. Dans le même temps, de multiples coopérations, à géométrie 
variable, se sont nouées. Pierre Mansat, observateur du décalage entre 
les réflexions d’experts et les réalités institutionnelles, estimait que, 
« au-delà de la question du rapport entre Paris et l’aire métropolitaine, 
se pose aussi celle du rapport entre la ville et la mondialisation ». Cette 
étape vers une vision plus large de Paris, que la seule métropole, se 
concrétise lors de la consultation internationale sur le « Grand Paris en 
2008.  
 
Dans ce cadre, parmi les dix contributions, celle d’Antoine Grumbach 
retient particulièrement l’attention, en ce qu’elle pose, de façon centrale, 
le sujet du devenir de l’agglomération parisienne à l’échelle de la vallée 
de la Seine. Une citation de Napoléon mise en exergue donne le ton : 
«Paris, Rouen, Le Havre, une seule et même ville dont la Seine est la 
grande rue. » 
 
Ainsi que le rappelait Fernand Braudel, « à son désavantage, la capitale 
française est continentale ». Si Paris  veut demeurer une métropole 
mondiale, il lui faut  être reliée aux espaces où transitent les flux 
mondiaux.  Or, les échanges mondiaux sont assurés à 90 % par voie 
maritime et une part importante transite par la mer du Nord. Les ports 
français n’en ont pas tirer profit, le port du Havre ayant un trafic de 80 
millions de tonnes face à 400 millions de tonnes à Rotterdam ou 185 à 
Anvers. Les deux tiers  des approvisionnements de l’Île-de-France 
proviennent des ports nord-européens.  L’enjeu est bien là : 
permettre aux ports de Rouen et du Havre de tirer p arti du trafic 
maritime mondial par une liaison plus efficace avec  leur hinterland 
métropolitain et, au-delà, européen. La vallée de l a Seine est ce 
chaînon. Il ne doit pas être manquant.  
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Avec près de 500 000 habitants, la Communauté d’Agglomération 
Rouen-Elbeuf-Austreberthe  (CREA) est la première Communauté 
d’agglomération de France.  
 
Elle fonde son identité et sa force sur un tissu industriel et portuaire 
d’excellence dans des domaines traditionnels (logistique, portuaire) 
comme d’avenir (automobile du futur, biotechnologies, éco-construction, 
transformation des métaux…). Acteur incontournable entre la façade 
maritime et le bassin parisien, le Grand Port Maritime de Rouen est le 
premier port européen pour l’exportation de céréales et le premier port 
français notamment pour l’agro-alimentaire, l’agro-industrie… 
 
Forte de cette diversité économique, la CREA entend affirmer ses 
spécialisations d’excellence autour de pépinières d’entreprises – les 
CREAPOLES –  (Technopole du Madrillet, Rouen Innovation Santé, 
Seine Innopolis) et de valorisation du foncier disponible. Le plan 
CREA’Venir pour le développement du véhicule électrique, initié en 
2010, symbolise la volonté de cette ambition économique pour le 
territoire. 
 
Accueillant 24 000 étudiants et 6 000 élèves de grandes écoles (Rouen 
Business School, INSA, ESIGELEC…), 2 000 chercheurs et des pôles 
de compétitivité performants (Mov’eo, Nov@log, Cosmetic Valley…), la 
CREA dispose d’un vivier de matière grise pour asseoir son attractivité 
et son développement. 
 
A 1h de Paris et à 45 minutes de la mer, la CREA est située au cœur de 
l’Axe Seine. Capitale régionale de la Haute-Normandie, elle développe 
des liens privilégiés avec les grandes régions limitrophes dont l’Ile-de-
France et la Basse-Normandie et des  partenariats institutionnels avec 
des territoires voisins (pôle métropolitain CREA Seine Eure). Avec de 
nombreux espaces naturels préservés et des sites touristiques de 
premier plan, le territoire de la CREA allie urbanité et campagne avec 
pour objectif de devenir l’une des premières Eco-communautés de 
France en faisant de l’enjeu environnemental une opportunité de 
développement. 
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La  Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH)  avec près 
de 250 000 habitants est la plus grande agglomération littorale et 
estuarienne de la façade Manche-Atlantique. Placée en porte maritime 
de l’Europe, au bord de la mer la plus fréquentée du monde, elle est le 
siège du 1er port Français pour le trafic de conteneurs et son économie 
en est fortement conditionnée. Forte d’un tissu économique qui a 
conservé une spécificité industrielle, elle dispose d’un pôle 
pétrochimique et mécanique majeur. 
 
Elle offre aujourd’hui un projet touristique tourné vers la mer en 
accueillant les croisières maritimes et fluviales et en portant la volonté 
de faire de l’agglomération une destination reconnue pour la plaisance 
aux portes de cités mondialement connues comme Deauville ou Etretat. 
Le patrimoine bâti exceptionnel (du classement du centre-ville du Havre 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au bâti multiséculaire d’Harfleur ou 
de Montivilliers) complète ce panorama. 

 
La CODAH est ainsi une pièce essentielle du développement de l’Axe 
Seine et porte en complément d’un renouveau démographique 
l’ambition de la ré-industrialisation de la France, et d’un développement 
métropolitain maritime, orienté vers le tertiaire, l’enseignement 
supérieur, l’emploi industriel et logistique. 
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Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Caen la mer  
rassemblera, au 1er janvier 2013, 35 communes soit près de 237 000 
habitants. Capitale de la Basse-Normandie, la métropole caennaise 
offre bien des atouts qui la placent au rang d’acteur incontournable de 
l’Axe Seine. En témoignent les activités industrialo-portuaires et 
logistiques du port de Caen-Ouistreham, son tourisme balnéaire, 
patrimonial et mémoriel, son université et ses centres de recherche 
nationaux, ses équipements sportifs et culturels… 

L’ambition métropolitaine de Caen la mer repose, entre autres, sur le 
développement de secteurs économiques et de recherche d’excellence 
(Caen est par exemple le berceau de la technologie NFC et labellisé 
territoire leader du mobile sans contact depuis 2011). Le projet urbain 
Caen Presqu’île et les réflexions sur la Vallée de l’Orne sont par ailleurs 
au cœur d’un projet métropolitain durable et attractif pour les habitants 
et entreprises présentes et à venir. C’est également par la valorisation 
d'atouts d’envergure régionale voire internationale que notre 
agglomération se démarque. Citons par exemple le Mémorial de Caen 
que près de 400 000 personnes visitent chaque année et dont 
l’expertise est sollicitée par l’UNESCO ou encore à New York pour 
contribuer à la réalisation du mémorial du 11 septembre. Citons aussi 
les Jeux Equestres Mondiaux qui viendront confirmer en 2014 que notre 
territoire est un haut lieu d’équitation et de développement de la filière 
équine. 

Caen la mer développe ainsi une stratégie métropolitaine mobilisatrice 
et entrainante pour l’ensemble des acteurs de ce projet d’aménagement 
territorial majeur qu’est l’Axe Seine. 
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LES AGENCES D’URBANISME  

 
 
 
 
 
 
 
 

LES PARTENAIRES  

 
 

 
 

La Caisse des Dépôts  et Consignations  accompagne l’Etat et les 
collectivités dans la mise en œuvre du Grand Paris. Elle a notamment 
conclu un partenariat cadre avec l’Etat le 29 juin 2011, qui a été 
complété le 26 octobre 2011 par une convention relative au 
développement de la vallée de la Seine. Celle-ci prévoit que la Caisse 
des Dépôts mobilise son expertise et ses moyens humains et financiers 
en faveur de différents leviers d’attractivité et d’essor de ce territoire, tels 
que les grandes infrastructures, l’innovation, le développement durable, 
ou encore le numérique. Outre des prêts sur fonds d’épargne ou des 
investissements sur fonds propres pour les projets qui y sont éligibles, la 
Caisse des Dépôts peut participer au cofinancement d’études au côté 
des acteurs du développement de l’Axe Seine. La Caisse des Dépôts 
renforce ainsi sa mobilisation en faveur de ce territoire, qui s’est 
notamment traduite, ces dernières années, par l’octroi de prêts sur 
fonds d’épargne au profit des infrastructures portuaires normandes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

La mobilisation des maires et présidents 
d’agglomération de Paris, Rouen et Le Havre 
en mai 2009, sur l’aménagement de la vallée 
de la Seine et l’ouverture de Paris à la mer, a 
renforcé la prise de conscience générale  de 
l’ambition nationale que portait ce projet sur 
des sujets aussi importants que le renouveau 
industriel et la compétitivité portuaire de la 
France. Les agences d’urbanisme de Paris 
(Apur), de Caen (AUCAME), de Seine Aval Ile-
de-France (AUDAS), de Rouen (AURBSE), du 
Havre (AURH) et de l’Ile-de-France (IAU-
IDF) ont reçu mandat d’engager un travail 
partenarial visant à éclairer les 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 partenariat des agences a depuis mené de 
nombreuses actions : accompagnement des 
collectivités pour le contenu des colloques « 
Axe Seine » ; publication de deux documents 
de synthèse et d’analyse sur le projet (en 
2011, « Paris Rouen Le Havre – Axe Seine, les 
données essentielles » et en 2012 « Axe 
Seine, une vision partagée ») ; engagement, 
financement et pilotage de plusieurs études (« 
Seine Gateway » CRITT-APSOLU, « 
Panorama économique de la vallée de la Seine 
» INSEE, « Compétitivité des villes portuaires, 
le cas de l’Axe Seine » OCDE) ; présentation 
des enjeux d’aménagement du territoire lors 
des débats publics sur la LNPN ; et 
récemment, organisation des ateliers 
préparatoires du colloque de Paris, qui ont 
rassemblé près de 200  participants - élus, 
représentants de collectivités territoriales, 
acteurs économiques et portuaires. 
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LES PARTENAIRES  

 

 

La Caisse des Dépôts  accompagne l’Etat et les collectivités dans la 
mise en œuvre du Grand Paris. Elle a notamment conclu un partenariat 
cadre avec l’Etat le 29 juin 2011, qui a été complété le 26 octobre 2011 
par une convention relative au développement de la vallée de la Seine. 
Celle-ci prévoit que la Caisse des Dépôts mobilise son expertise et ses 
moyens humains et financiers en faveur de différents leviers 
d’attractivité et d’essor de ce territoire, tels que les grandes 
infrastructures, l’innovation, le développement durable, ou encore le 
numérique. Outre des prêts sur fonds d’épargne ou des investissements 
sur fonds propres pour les projets qui y sont éligibles, la Caisse des 
Dépôts peut participer au cofinancement d’études au côté des acteurs 
du développement de l’Axe Seine. La Caisse des Dépôts renforce ainsi 
sa mobilisation en faveur de ce territoire, qui s’est notamment traduite, 
ces dernières années, par l’octroi de prêts sur fonds d’épargne au profit 
des infrastructures portuaires normandes. 

 

 

 

 Partenaire des collectivités franciliennes et normandes, EDF puise une 
part de son histoire dans les ressources du fleuve Seine et de sa façade 
maritime, et offre ainsi une énergie sûre et de qualité. Acteur majeur de 
la transition énergétique et des mutations urbaines et logistiques,  EDF 
accompagne les projets d’infrastructures, d’aménagement et de 
développement de la Vallée de la Seine, contribuant ainsi à l’attractivité 
économique et sociale des territoires. 
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Veolia Environnement  a été créé il y a plus de 150 ans sur le territoire 
Paris-Seine-Normandie, qui concentre une grande partie de ses 
activités à forte valeur ajoutée (sièges sociaux, principaux centres de 
recherche, centre de formation, installations industrielles…), 
Considérant que la symbiose entre entreprises et territoires est un 
facteur de réussite partagée, Veolia Environnement mobilise ses 
capacités d’animation économique et  son potentiel d’innovation pour ce 
projet. 


