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Préfiguration duu Gateway de la Seinee et éléments clefs dee mise en uvre

Avant-proppos
La première connclusion de létudee « Seine Gatewayy® » intervient au tterme
dautres études et actions portant sur
s la Vallée de la Seine.

•

les études terrritoriales sur lEstuaire de la Seine : Bruno FORTIER,
Antoine GR
RUMBACH, Jaccques LEENHAR
RDT et ses
collaborateurss ;

•

sur la Valléée de la Seine de la Défensee au Mantois :
Antoine GRUM
MBACH ;

•

la coopérationn inter-agences dee Paris Seine Norrmandie engagée
depuis 2010.

Citons :
•

•
•

les deux premiers colloques, "Paris-Roouen-Le Havre S
Seine
a Havre et "Pariss-Rouen-Le Havree Axe
d'Avenirr" en mai 2010 au
Seine" en mai 2011 à Rouen, le trroisième à Pariss en
novembbre 2012 ;
la LNPN
N, Ligne Nouvellee Paris Normandiee, dont le débat ppublic
sest terrminé le 2 février 2012
2
;
la créattion du Commissarriat Général pour le Développement de la
Vallée dde la Seine, dont lee rapport a été rem
mis le 15 février 2012 au
Premierr Ministre ;

•

les travvaux de lensem
mble des Chambrres de Commercce et
dIndusttrie de lAxe Seinee, présentés à Verrsailles le 18 noveembre
2011 ;

•

la cooordination interpoortuaire et le Groupement dInntérêt
Econom
mique interportuairre, dont la créattion est intervenuue le
20 janviier 2012 ;

•

les étuddes portant sur lAxxe Seine sous maitrise douvrage AU
URH :
les portts par lOCDE, leemploi par lINSEE
E Haute-Normanddie, la
filière C
Chimie par le caabinet MENSIA Conseil, lapprochee des
stratégiees portuaires par lee cabinet Theorit M
Management ;

Cet ensemble démonntre une forte actualité et une larrge convergence
dintérêts sur la Vallée de la Seine.
Le sujet
s
central est dee garantir la place de la ville-monde française, Paris,
sur ses
s propres projetss et détendre son potentiel jusquà la mer le long du
Fleuve Seine, pour bénéficier dune ouverture maritim
me puissante et
datoouts industriels, touuristiques et urbains de qualité.
Cette conjonction appaarait de plus en plus sous la forme dune nécessité,
a
villes-mondee, lévolution des
surtoout si lon observee lévolution des autres
portss européens, en particulier Anveers et Rotterdam
m, et louverture
procchaine du Canal Seeine Nord Europe.
Enfinn, le développement durable à graande échelle sim
mpose comme la
solution incontournablee au développemennt de grande ampleeur.
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Notre proposition de Gateway est murement réfléchiee ; elle sappuie suur des
exemples étranggers, dont ceux dee nos voisins europpéens proches et vvise à
intégrer les dimeensions mondialess nouvelles, dont laa massification des flux
de marchandises par voie maritimee, induisant :
•

la néceessité de constitueer des hinterlandss puissants et éteendus
pour maaîtriser la diffusion de ces flux sur nottre territoire ;

•

la néceessité de coupler laa maitrise de ces flux avec les apppareils
industrieels de productionn et de distribution, sources de vaaleurs
ajoutées ;

•

lurgencce de réagir, par des solutions de soortie de crise, qui ssont à
la portée de notre pays.

Nos recherches sont basées sur des
d réalités tangiblees et stables : les vvilles,
les ports, le fleuvve, les industries, les
l infrastructures de transport, les grands
établissements ppublics, lEtat, et suur lexploration dess relations transverrsales
ou plutôt des interrelations noouvelles, analoguees à celles qui sont
intervenues à laa fin du siècle dernnier dans les domaaines de linformatiion et
des circuits finannciers.

Lentente entre les ports de lAxe Seine est
e aujourdhui irrévversible.
Maiss la généralisation aux flux et leurs séquences,
s
leurs regroupements
r
et
leurss éclatements, « du
d centre de la Chine
C
à Clermont Ferrand » tant à
limpport quà lexport est aujourdhui lee sujet, dans les maîtrises de la
fiabilité, des coûts loggistiques et des performances
p
porttuaires, donc de
l'attractivité de la Francce.
Tel est
e lenjeu de la préésente étude.
Cellee-ci sappuie sur leexemple de Gatew
ways dans le mondee et sur les effets
posssibles du concept en
e France sur le système de Paris Seine
S
Normandie,
qui est
e déjà en mouveement, mais qui pourrait
p
être accélééré et généralisé
pourr bénéficier à notre économie, à notree attractivité.
Cette étude débouchee sur des propositions dorganisatioons possibles et
posee la question de la gouvernance, qui reste
r
aujourdhui ouverte.
o

« Linternet des objets » est à lordre du jour, engeendrant des réseaaux et
des interrelations nouvelles, mettaant en question less systèmes fonctionnels
traditionnels, et bouleversant les métiers
m
de la « suppply chain » qui, dee plus
en plus, est traaitée sur toute saa longueur, donc par lensemble dee ses
maillons.
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1. Les enjeeux
1.1. Consstat
Lessor de Pariss et de la région Ilee-de-France a atteeint ses limites danns les
périmètres qui sont actuellement lees leurs. La Vallée de la Seine et le littoral
normand vont leeur permettre de bénéficier
b
de la quaalité dun territoire situé
dans leur prolonngement naturel, et
e surtout de louveerture portuaire quuoffre
Le Havre et less ports de laxe Seine
S
et du littoraal normand. Danss une
réciprocité asyymétrique, (en effet,
e
la puissance de la placee de
lagglomération capitale nest pass comparable à ccelle des deux régions
normandes), Paaris doit convenir avec la Vallée de la Seine, les pplaces
portuaires et sa façade maritime, de la répartition ddes conditions durrables
de ce développeement partagé.

Il saagit, en loccurrencce, denvisager un espace à haut nivveau de services
et à haute qualité environnementale, où
o la conjonction dune « distance
raisoonnable » (200 Km), de la fertilitéé économique et industrielle, des
ouveertures maritimes et continentales, de la présence dune
d
agriculture
puissante et diversifiéée, dune histoire et dun patrimoinne remarquables,
pourrront engendrer un territoire complexee et complet, de vissibilité mondiale.
Pourr ces raisons, lap
pproche en termes de système et dinterrelations,
en concurrence
c
avecc dautres systèm
mes européens ou mondiaux est
préférable à une appproche fonctionnnelle, articulant un
u ensemble de
diagnostics et de remèèdes.

c
actuuelle, dispose daatouts
Le « Grand Paaris », dans sa configuration
considérables eet répond à des foonctionnalités nécessaires à une grrande
capitale. Mais il ne dispose pas encore
e
de cette ouverture maritime qqui lui
confèrera de faccto une dimension de ville-monde quui lui sera indispensable
pour simposer fface à la concurrence féroce que voont se livrer les graandes
métropoles interrnationales au courrs du XXIème sièclle.
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1.2. Enjeuux
Paris doit garder son rang parm
mi les villes-mondes pour contribuer au
maintien de la place de la Francce dans le concerrt des nations. Ceela lui
est possible en la dotant dune ouvverture sur le mondde maritime.

•

mité entre la ville
la vitesse ferroviaire commee facteur de proxim
monde et la mer ;

Cette nécessité a de multiples conséquences :
•

•

le maritim
me comme levier central
c
des économies du XXIème
siècle, touutes productions ett échanges confonddus ;

il traduitt la nécessité pourr la France de valoriser la façade maritime
du Basssin Parisien que coonstitue le littoral noormand ;
il confèrre à la Vallée de laa Seine la responsaabilité daxe stratégique
de redéveloppement pour la capitale ett le pays, notam
mment
concernnant léconomie prooductive (filières industrielles) ;

•

il fait oobligation aux portts du Havre, de R
Rouen et de Paris, de
mettre en uvre une stratégie communee, dintégrer les aautres
ports normands dans leur réflexion, et à la Ville du Havrre de
simposser comme une méétropole maritime à part entière ;

•

la Valléée de la Seine correspond
c
à un territoire dune écchelle
adaptéee pour mettre en uvre une réellee stratégie déconnomie
circulairre.

Il impose de faire le choix de linnovation avec quelques fortes
évidences :

la mise enn valeur des atoutss géographiques ett géopolitiques de
notre payss.
Pourr répondre à cettte nécessité, lapproche Gatewaay dessine une
répo
onse denvergure et un début de reemède aux faiblessses avérées de
la France, parmi lesquelles le déficit allarmant du budgett de la nation, le
désééquilibre de la balaance commerciale (reflet de la pertee de compétitivité
industrielle de la Frannce) et une dettee publique trop élevée. Autant de
facteeurs de fragilité dans un contexte de crises mondiales à répétition et de
transsformation des modèles économiques.
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1.3. Stratéégie
Le renouvellem
ment de lindustriee et celui des ports doit être cconçu
dorénavant com
mme un ensemble où commandemennt, services, recheerche,
développement et production dess filières seront regroupés et intégréés au
sein de lespacee géographique de la Vallée de la Seeine au sens large,, pour
composer un terrritoire innovant du XXIème siècle.

1.3.1. La stratégie des flux
fl
c
finaancières, industrielles,
Léconomie, daans toutes ses composantes,
déchanges ou de services, est désormais
d
déterm
minée, non plus paar les
performances ppropres des acteeurs séparés, m
mais par les chaaînes
dacteurs de la production et dee lorganisation dees échanges, évooluant
dans lespace dde la globalisation
n mondiale.
Les marchés soont ainsi conditionnnés par lintensitté des flux au sein de
réseaux de ttoutes natures, matériels et im
mmatériels, dont les
caractéristiques premières sont la fluidité, la sécuritéé, le « juste à tempps 1».
Ce sont ces flux qui génèrent des performances et dees valeurs ajoutées.
m
performaants joue donc unn rôle
Laccès aux circcuits logistiques mondiaux
fondamental surr les coûts de produuction dans :
• les apprrovisionnements inndustriels,
•

les processus dassemblage entre sites parfois répartis ssur le
globe,

•

les coûtts dexportation.

Ainsi, ils impactent dee façon déterminannte les coûts de distribution et, par
consséquent, les conditions daccès aux consommateurs.
c
Enfinn, ils représentennt un avantage concurrentiel
c
pour lexportation de
prodduits agricoles, qui souvrent à la contteneurisation, et appportent ainsi des
solutions au problème du retour des contteneurs vides.
p généralemen
nt celui de notre
Lavvenir des activitéss industrielles et plus
appaareil de productio
on, est lié à lefficacité et aux coûtss des transports
ainssi quaux valeurs ajoutées
a
de la log
gistique moderne..
Plutôôt que de considérer les places et
e de les comparrer, voire de les
conccurrencer, lenjeu est
e bien de les articuler dans différennts réseaux et de
conssidérer leur connecctivité comme une véritable source de performance et
davenir, productrice dee valeurs ajoutées.
Les flux de marchandiises en vrac et conteneurisées sont ainsi devenus le
mie moderne, et lunité de comppte conteneur a
vecteur de léconom
bouleversé le paysage : « Lingénieur qui a inventé le conteeneur a provoqué
b
auussi grand que celuui qui a inventé lInternet » (Pascal
un bouleversement
LAM
MY, Directeur Génééral de lOrganisatioon Mondiale du Coommerce).

1

Méthode d'organisaation de la production coonsistant à éviter tout sttock inutile, en recevant les
éléments nécessairees juste au moment de leeur mise en oeuvre.
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Le suivi des maarchandises par la géolocalisation deevient dailleurs, enn tant
que tel, une activité à haute valeur ajoutée, avec les procéddures
accompagnant les différentes rupttures de charges (supply chains) et avec
les réseaux de services douaaniers, territoriauxx. Ce qui imposse le
développement des métiers de la logistique dans luunivers de linterneet des
objets, qui est dores et déjà le penndant de linternet dde linformation.

De plus,
p
les grands poorts dominants (Huub) assureront sur leurs hinterlands
des fonctions de traansbordement de flux maritimes et de diffusionconccentration de la maarchandise.
La qualification
q
de ces hinterlands est donc un facteur déterminant.
d
Elle
desssinera une géo-écoonomie quil sagiraa dancrer de façon durable sur les
territtoires.

La façade marritime de notre pays, en particulieer la Manche, preemier
segment de la rrangée portuaire nord
n européenne (lle Range), est un atout
majeur. Encore convient-il quellee soit mieux structurée afin de contrribuer
pleinement à des gains de PIB subbstantiels pour notrre pays.

Le conteneur
c
se déplaçant de façon massifiée
m
sur les voies maritimes,
comme sur les axes teerrestres, fluviaux, ferroviaires, est devenu
d
le vecteur
universel des échangees. Chaque unité est
e suivie individueellement par GPS
et par un système moondial de donnéess, dans une gestioon globale, à flux
tendus. Celui-ci conccerne les expédittions et approvissionnements des
industriels, des distribuuteurs et des imporrtateurs-exportateuurs.

1.3.2. La stratégie marittime
Plus de 80% dees marchandises transportées le sont par voie mariitime,
à faible coût et minimisant les émissions
é
de CO². Tout indique que cette
AT, le
donnée va allerr en se renforçant. Ainsi en Europe, selon EUROSTA
tonnage maritim
me des ports europééens des 27 pays de lUE représentaait, en
2010, 3 641 Mt eet a augmenté de 5,7
5 % par rapport à 2009.
Les marchandisses vracs (secs et liquides) repréésentent 64 % dde ce
tonnage, contre 19 % pour les conteneurs, 11 % pouur le RO/RO et 6 % pour
les marchandisees diverses.

Ces mêmes bases de
d données sont progressivement connectées aux
systèèmes douaniers, dassurances
d
et de contrôles réglemeentaires de toutes
natures.
Dès lors, la massificatiion au niveau monndial et continental du transport des
marcchandises est à la fois le facteur de performance
p
des productions et des
échaanges, mais aussi du développemennt durable. En effet, les géants des
merss peuvent porter près de 18 000 conteneurs
c
de vinggt pieds, relayés
ensuuite par les transpoorts fluviaux, et ferrroviaires.

Ces chiffres illusstrent la place que vont occuper les vvilles-ports maritimees (et
fluviaux). Elles vont monopoliserr les nuds des réseaux mondiauux de
déplacement de la marchandise.
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Dans ce contexxte, les métiers portuaires,
p
indusstriels, logistiquess, de
services se dooivent dêtre de haut
h
niveau et prroducteurs de valeurs
ajoutées.
Les ports europpéens et les réseaaux ferroviaires et fluviaux se constituent
eux-aussi en résseaux cohérents et partagés. Les poorts puissants du R
Range
forgent leur effficacité concurrenttielle sur leur connaissance du m
monde
maritime (le foreeland), sur leur puuissance portuaire et industrialo porttuaire
(port authority), sur un marketinng territorial de ppointe (lhinterlandd), et
aujourdhui sur leur conjonction avec les autres opérateurs logisttiques
continentaux (lees Gateways). Less plus performantss dentre eux intèègrent
maintenant linteelligence portuaire (brain ports) à leurrs stratégies.
Aussi, les ports et voies deau, less voies ferroviairess françaises, doiveent-ils,
dans lurgence, combler leur retarrd pour offrir aux tissus industriels, toutes
branches confondues, des facteuurs defficacité. Laa performance dee ces
réseaux constituuera, de surcroît, une offre opportuune pour de nouvvelles
activités, en parrticulier PME et PM
MI. Il en sera de m
même pour les brannches
industrielles traaditionnelles qui pourront au m
mieux organiser leur
renouvellement.

1.3.3. La stratégie sur les proccess industriels
La production
p
industtrielle va être de plus en plus détterminée par les
systtèmes logistiques mondiaux, avec des points de concentration,
dassemblage, déclaatements, de disstribution dans des
d
plateformes
portuuaires et des portts secs, nuds de réseaux qui vonnt constituer des
lieuxx de production de la valeur ajoutée.
Beauucoup de pays sy attellent en dévveloppant leurs places portuaires,
leurss villes et leurs quais. Assez curieussement, la France, dont la position
géoppolitique est pourtaant enviable, nest pas suffisamment volontariste face
à cees enjeux incontouurnables des décennies prochaines. Or, la question
est devenue
d
dautantt plus impérieuse que la part de lin
ndustrie dans la
valeur ajoutée nation
nale nest plus qu
ue de 15%, soit mooitié moins quen
Allem
magne.
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Figure 1 Les pluus importants étab
blissements indusstriels de la Vallée de la Seine

Ce résultat esst la conséquencee dun
processus de désindustrialisation que
lon a trop tendance
t
à considérer
comme inélucttable. Bien au contraire,
non seulemennt le repositionneement
industriel de laa France est possible et
nécessaire, maais on sait dores et
e déjà
quil se fera à partir
p
des territoiress déjà
forts dune traddition et dinfrastrucctures
industrielles, avec ce que cela
implique doutils et de savoir-faire,
articulés
avvec
les
poteentiels
portuaires, pouur lexport et limpoort, et
sur des grands
g
bassins de
consommation.
Le tissu indusstriel hexagonal acccuse
un déficit dentreprises
d
de taille
intermédiaire : celles dont les efffectifs
sont compris entre 250 et 5 000
salariés, qui sont
s
les champions des
secteurs innovvants, exportateurs, et le
terreau des futturs grands groupees.

6
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2. La dynam
mique Gatewayy
2.1. La miise en systèmee : le Gateway
Le terme Gatew
way se réfère au voocabulaire informattique. Il caractérisee les flux
de données enntrant et sortant des calculateurs (gate), et les traajets des
opérations, à linntérieur de la macchine, entre ses orrganes principaux, tels que
processeurs, stoockages, et périphéériques (way).

De
D manière concepptuelle, un gatewayy se caractérise coomme un réseau jouant
lee rôle de porte dentrée et de sorttie vers dautres réseaux.
r
Il est soouvent
appliqué
a
aux compplexes portuaires comprenant les teerminaux, leurs liaaisons
maritimes
m
(forelandd), les zones logistiques, les connnexions terrestres avec
larrière-pays (hinteerland) constitué de corridors de fret et de platefoormes
inntérieures.
Les
L ensembles foormés par les ports, leurs hinterlands et leurs foreelands
foonctionnent comm
me des circuits de flux massifiés, inteerdépendants et mis
m en
reelation par des systèmes dintelligennce partagés; cestt ce que lon appeelle un
Gateway.
G
La référeence à lintelligencee artificielle sétendd depuis peu au cooncept
de
d port intelligent (bbrain port), conçu comme
c
lopérateur clef de ces systèm
mes.

6
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2.2. Des eexpériences dee gateways à trravers le mondde
2.2.1. Les gateways logisstiques et portuaiires

Figure 2 Le Greeen Gateway du Porrt de Seattle 2

Quil sagisse dde liaisons inter- et/ou intra-contineentales, il existe plusieurs
exemples internationaux dans le domaine des gatew
ways portuaires :
•

le Green Gateway, visantt à joindre lAsie ett louest des Etats-Unis via
le port dde Seattle, et le Paacific Gateway, reliant lAsie, le Canaada et les
Etats-Unis ;

•

le Londdon Gateway déveeloppé par DP World dont la vocatioon est de
relier lA
Asie et les Îles Britanniques
B
(il peeut être remarquéé que le
London gateway est un soous-ensemble du TThames gateway (vvoir 2.2.2
Les gateeways étendus) ;

•

lExtendded Gateway® dontt le point nodal prinncipal est le port dAnvers ;

•

le Rotteerdam World Gatew
way qui traite, à lui seul, plus de 4000 millions
de tonnes de marchandisees.

2 Source
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Figuure 3 Le Pacific G
Gateway 3
3

Source : Fondation SEFACIL

Pacific Gateway : une approche opérationnelle de corrridor
E
Ouest - Est
r
de flux teendus
Ce gateway canadien, coonsiste en une relation
e les
ferroviaires de conteneurss entre la côte Ouuest (Vancouver) et
grands laacs.
matique, les Canadiens ont développé une
Dans unee approche pragm
logique de
d structuration paar les « portes deentrées portuaires » (en
concurrence avec les solutions portuaires des Etats Unis,
notammeent les ports Long Beach
B
/ Los Angelees).
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Comprenant less atouts de leur poositionnement géosstratégique (proxim
mité avec
lAsie), les canaddiens ont développpé une porte de coorridor Asie-Pacifique (avec
Vancouver et Prince Rupert) ainssi quune ligne ferrroviaire Ouest-Est pouvant
être amortie trèss rapidement.
Cette dernière ddessert une grandde partie de lAméérique du Nord, à partir de
Vancouver (position de premier poort touché pour less flux venant dAsiee du Sud
Est), via Chicago (position de hub
h continental à linstar de Duisbbourg en
Europe) et les ggrands lacs. Elle sert également pouur les exportations de leurs
produits agricolees, trouvant ainsi un nouveau déboouché. Ce qui, duune part,
rentabilise la ligne de chemin de fer et, dautre partt, assure une répoonse à la
problématique ééconomique des coonteneurs vides.

•

Dans
D
lapproche canadienne,
c
le corrridor s'articule auutour de linfrastructure,
avec
a une intégration logistique forte dEst
d
en Ouest (parr le réseau ferroviaire).
Notons
N
quau Canada, il existe un Ministre de la Poorte dentrée qui est
e en
charge
c
de laménagement dun territoire transprovinciaal. La décision est donc
centralisée
c
(appartiient au ministère) puis son application locale est géréée par
chaque
c
province.

c
des nuds (points sur le territooire nord
La logique canaadienne a été de créer
américain), qui sont les lieux dee concentration dees investissementss publics
dans des projeets dinfrastructures stratégiques. La logique de corridor est
dattirer des inveestissements privéss (retour sur investtissement de 1 à 133).
Le gateway caanadien se positioonne dans une vvraie logique de « Global
Gateway » comppte-tenu de sa logique géographique intra et inter continnentale :
•

Chicago (situéé à 4000 km des soolutions portuaires du Canada) est lee point
de convergence, de massification des flux, déclatement de
d la
marchandise (il
( a le même rôle que
q Duisburg en Euurope).

le Port de P
Prince Rupert à 2hh au nord de Vancoouver, a été créé dde toutes
pièces. Il rréalise aujourdhuii un trafic de 5000 000 EVP et se présente
comme le pport dAmérique duu Nord 100% sécurrisé (garantie de seervices) ;
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Figure 4 Le Loondon Gateway, prrojet portuaire emblématique dans lEstuaire de la Tam
mise
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Figure 5 LExtended Gateway

LExtendeed Gateway® (An
nvers, Flandre beelge),
est centré sur la valeur ajoutée portuaire et
logistique, au service dunee économie des fluux de
marchandises ; ceci afin de
d desservir la baanane
bleue, à partir du Range, par une toile de ports
fluviaux, de
d plateformes logisstiques et de centrres de
distributionns.

Page 17 de 64

Mission partenaariale Seine Gateway®
®
Préfiguration duu Gateway de la Seinee et éléments clefs dee mise en uvre

2.2.2. Les gateways éten
ndus
Dans une approoche plus complètee, le rôle du gatew
way dépasse largeement les
composantes pportuaires, les inffrastructures de transport et les activités
logistiques. Au--delà de sa foncttion de passerellee, il permet de relier le
développementt logistique et leensemble des coomposantes assoociées à
laménagementt du territoire.
Ces composanntes territoriales étendues reposent sur lintelligeence du
territoire, sa capacité à inno
over et à généérer une différeenciation
concurrentiellee
en
sappuyant
sur
lees
grappes
(clusters
institutionnels/enntreprises), les filières économiqques, lenseignem
ment, la
formation et la reecherche à léchelle de plusieurs territoires.
Elles reposent, de même, sur la mise en oeuvre dun véritable éco-ssystème
logistique à valeur ajoutée, déveeloppant les syneergies entre la loggistique,
lindustrie, la ddistribution, le co
ommerce et les aautres activités ttertiaires
(ex : services suupports, offreurs de
d solutions technoologiques). Il ne ssagit pas
seulement de laisser passer less flux, mais de leur apporter une valeur
additionnelle, crééatrice de richessees et demplois.

Le
L cas de Thamess Gateway
Thames
T
Gateway (voir
(
figure 6) offre un exemple riche en matière de gatteway
territorial.
Ill a permis de rééduire les disparittés entre louest de Londres, forteement
développé
d
(matièree grise, tertiaire, ), et lest de la capitale
c
britanniquee, qui
connaissait
c
dimporrtantes difficultés économiques (zonees déshéritées).
Thames
T
Gateway fédère des territoires entre Londres et la mer, tant pour les
dessertes
d
que pourr le développement territorial coordonnné. Il intègre, en outre,
laa construction dunn nouveau port enn eaux profondes,, en tête destuaire. Ce
Gateway
G
assure le desserrement urbain de Lonndres et organise un
développement
d
parrtagé entre lEtat, lees collectivités et lees acteurs privés.

Le lien avec lees populations et
e leurs élus est aussi un facteurr clef de
réussite en m
matière dacceptabilité et dapproopriation des proojets qui
dépassent les ennjeux locaux.
Dans ce grandd mécano doté de plusieurs dimensions et échhelles à
intégrer, le gateeway joue un rôle de moteur fédéraant, animant et stim
mulant la
dynamique écoonomique, sociétaale et environnem
mentale au servicce dune
ambition territooriale.
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Figure 6 Le Thames Gateway et les Dock Landss 4

4

Source : Institute foor Sustainability
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Fiigure 7 Le contextte de régénération
n urbaine à lest dee Londres

Lun des projetts emblématiquess de Thames Gatteway
concerne la traansformation dess Dock Lands, ancien
a
port de Londres ayant servi de base à lexpansioon de
s
lempire commeercial de lAngleteerre au XIXième siècle.
Autrefois qualifié dentrepôt du monde, ce site
portuaire a été peu à peu abandonné
a
du faait de
lévolution dees techniques maritimes et de
léloignement des activités poortuaires de la zone
urbaine dense.. Il a été reconvverti en un espacce de
négoce, de finance et de logem
ments qui, en pluus de
trente ans, a faait passer son noombre demplois de
d 80
personnes à 900 000 en 2011. Un
U niveau de 2000 000
emplois est prévu sur ce site en 2020.
2
Ce site réinveesti constitue le démarrage du projet
Thames Gateway.

A léchelle de Londres et de son
s estuaire, le projet du Thames Gateway com
mprend également le London Gaateway (gateway portuaire le reliaant au
monde), le cross rail (une connexion ferroviaire rrapide entre lest eet louest de Londres), lutilisation du
d Train à Grande Vitesse de lEuroostar pour accélérer les
liaisons locales, la création dun nouvel aéroport iinternational à louuest de Londres, le développemennt des énergies reenouvelables (usinne marémotrice ett parc
éolien offshore)).

Page 20 de 64
6

®
Mission partenaariale Seine Gateway®
Préfiguration duu Gateway de la Seinee et éléments clefs dee mise en uvre

me et le court term
me5
Figure 8 Conncilier le long term
Au delà des enjeeux locaux, le projeet Thames Gatewaay doit
permettre de mieeux connecter le Royaume-Uni
R
à lEurope
et au reste du monde. Afin de créer cet éco-esspace
prospère et hauutement intégré sur différentes échhelles,
plusieurs facteurrs clefs de succèss ont été ciblés paar les
autorités chargéees de son déploiem
ment :
• Le développeement de la connectivité multimo
odale
(rail, fleuve, mer,
m air) tant pour les passagers quee pour
les marchandises ;
• la systémisation des infrastructtures intelligentess ;
• latteinte de masses
m
critiques (flux
( humains et freet) ;
• lattraction de personnes créaatives afin de renforcer
léconomie dee la connaissance ;
• lintégration environnementalee et paysagère ;
• lutilisation dees énergies natureelles.

5

Source : Halcrow
w/Foster+Partners Thaames Hub plan
Page 21 de 64

Mission partenaariale Seine Gateway®
®
Préfiguration duu Gateway de la Seinee et éléments clefs dee mise en uvre

Thames Gatew
way est un projet de développemennt territorial complet et il
représente aujourdhui LE gran
nd projet daménnagement en Eurrope (en
terme dambitioon, de dimension territoriale, de finnancements )
Notons plusieurs similitudes fo
ortes entre Seine Gateway® et Thames
Gateway :
•

léchellee du grand territoiree ;

•

la volonnté de Londres de maintenir
m
son rang mondial ;

•

une loggique de porte deentrée portuaire (hhub) avec la créattion dun
nouveau terminal conteneeurs (DP WORLD) à linstar de Port 2000 ;

•

la liaison port/grand bassin de consommatioon ;

•

le rappoort de la ville à son fleuve (traitement des berges, etc) ;

•

un rattraappage infrastructuurel fort ;

•

la qualitté des liaisons fer fret
f et passagers ;

•

les muttations énergétiquees (développemennt de lénergie éolienne et
marémootrice) ;

•

des seecteurs de redéveeloppement priorissés dans le Sudd-Est de
lAngleteerre ;

•

lassociation dune stratéégie nationale ett de dynamiquess locales
(Kent ) ;

•

des
quartiers
daffaaires
(Northfleeet/Ebbsfleet) ;

•

un déveeloppement vertueuux (« sustainable »») ;

•

une exxcellence environnementale : des zones préservéees dans
lEstuairre (réserves natureelles) ;

•

la culturre de la gestion de risques majeurs (iinondations).

autour

de

gares

A linstar de Thamees Gateway, qui créée un nouveau moodèle de développeement
de
d la ville-monde veers sa façade mariitime et son Estuaire, Seine Gatewayy® doit
proposer
p
un nouveau modèle de dévveloppement pour Paris vers son fleuuve et
sa
s façade maritime normande.
Ces
C Gateways sonnt différents, mais dans tous les caas, ce sont dabordd des
outils
o
au service dee politiques. Leur principale particu
ularité tient à ce quils
q
dépassent
d
la quesstion des sites pour aborder la co
onnectivité et less flux.
De
D surcroit, ils génèrent des valeurs ajoutées sur les déplacements,
d
dans des
systèmes
s
ouverts, territorialement bien
b
sûr, mais éggalement aux difféérents
acteurs
a
publics et privés.
p
En
E somme, le Gatteway est au territtoire ce que lInteernet est au partagge de
linformation. Cest un système ouvert, partagé, dacccès simple, où chhaque
acteur
a
peut apportter ou trouver ce dont il a besoin. Cest un systèm
me qui
reepose sur la notion de fluidité, que les
l flux soient ceux de linformation, de la
mobilité
m
des personnes, ou surtout du déplaccement massifié des
marchandises.
m

nnouvelles

6
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3. Notre moodèle du Gatew
way
Le Gateway see caractérise par un haut niveau de services, unee fiabilité
partagée, des ccoûts de services maîtrisés et une ssolidarité des mem
mbres du
système. Il est à la fois infrastructuures connectées, oopérateurs sur ces réseaux,
territoire daccueeil dactivités et dee renouvellement dde celles qui sont een place,
et intelligence de territoire conccrétisée par des guichets ou portaails, des
services, une recherche et un enseignement
e
suppérieur thématisés, et une
marque qui se doit dêtre mondialee et saisie comme uun ensemble.

Application à laa Vallée de la Sein
ne
En sappuyant ssur les exemples éttrangers de territoires forts de leurs aappareils
portuaires, nouss proposons dadappter le système du Gateway, largemeent utilisé
dans les pays annglo-saxons, au coontexte singulier dee la Vallée de la Seeine.
Lensemble, forrmé par Paris ville-monde, la valléée intense de la Seine, les
territoires la bbordant et le déb
bouché maritimee offert par Le H
Havre et
Rouen, le littoral normand, le tout magnifiquem
ment placé à lO
Ouest de
lEurope, disppose des éléments constitutifs dun Gateway. Celui-ci
reposera sur une unité de territoirre, conférée par laa LNPN, qui en serra même
lacte fondateurr, mais égalemennt sur un cocktaill exceptionnel, auu niveau
mondial, despaaces de productionn, de qualités urbaaines, agricoles, despaces
naturels, de paatrimoine, détablissements culturells, denseignemennt et de
recherche, de climat et dattractivité, dont le tourismee nest pas la moinddre.

Activation
A
du Seine Gateway®
Comme
C
pour le Gaateway dAnvers, il y a une nécessaire reconquête de nos
atouts
a
maritimes, de la meilleure maîttrise de nos importtations et exportatioons. Il
en
e est de même pour nos voies deau, spécialem
ment priorisées par
p la
rééalisation engagéee du canal Seine Nord Europe.
Comme
C
pour le Gaateway Canadien, à légard du contineent américain, Le Havre
H
est
e le premier port majeur pour les conteneurs
c
touché en entrée, et le dernier
en
e sortie sur le plann nautique en ce qui concerne le Norrd-Ouest de lEuroppe. Et
nous
n
devons encorre optimiser les ouutillages et servicees de fret ferroviaires et
flluviaux avec pour ambition de déévelopper son poositionnement de porte
européenne.
e
De plus, nous pouvons mobiliser nos prooductions agricoless pour
conjuguer
c
nos expoortations avec le reetour des conteneurs vides.
Comme
C
pour le Gaateway de la Tamise, nous avons làà une ville-monde, mais
qui
q doit envisager des
d rééquilibragess, en particulier surr le tertiaire et les frontoffices,
o
lenseignem
ment supérieur et laa recherche, une meilleure
m
répartition des
emplois
e
et des habbitats, qui sont, du reste, les questtions cruciales de notre
pays,
p
particulièremeent en région parissienne.
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Figure 9 Le Seine Gateway® 6

Les atoutss indispensables qui
q sont à disposition et
qui caractéérisent notre espacce sont :
• un hub : Le Havre et le complexe porrtuaire
normannd (port le plus à louest, premier toouché,
avant le détroit du Pas dee Calais) ;
ville-monde :
• une
concurrrentiel) ;

Paris

(avaantage

• la conjjonction dune arm
mature portuaire avec
un apppareil productif (la Vallée de Seine
industrrielle) ;
• une po
osition de pivot daans lorientation dees flux
(maillage entre les liaisonns Nord-Sud et less axes
Est-ouest, comprenant laire géograpphique
Manche-Atlantique).

6

Source : AURH
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Figure 10 La LNPN 7
• la consstitution dune possition géostratégique :
la dorrsale Le Havre-R
Rouen-Paris, un littoral
l
maillé avec lensemble des ports côtierrs de
Cherboourg à Dieppe et loouverture, à termee, vers
le Nordd et lEst de lEurope via le Canal Seine
Nord Europe
E
;
• notre capacité
c
à prendrre la marchandisee et à
lenvoyyer par mer, fleuve, fer, route ;
• les dép
placements touristiques - les sitess sont
extrêm
mement nombreux et de dimeension
mondiaale - mais ausssi les flux aéériens,
ferroviaaires, maintenant fluviaux et maritimes
avec lee développement des
d croisières ;
• la valo
orisation des sites industriels quuil va
falloir reconvertir par leeffet des accès monde
m
entier que
q procure le Gatteway.

7

Source : AURH
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8

Source
AURH
S
o u rc e : A
URH

Page
P
age 26 ddee 67

Mission partenaariale Seine Gateway®
®
Préfiguration duu Gateway de la Seinee et éléments clefs dee mise en uvre

Ce Gateway dde la Seine rep
posera sur lemboîtement de syystèmes
vertueux, productifs, durables, attractifs, innovaants et complémeentaires,
qui devront assuurer :
• le rang de Paaris ville-monde daans son environnem
ment concurrentiel ;
• larticulation ssur les grands flux déchanges monddialisés de toutes natures ;
• le renouveauu des activités industrielles de notre ppays ;
• loffre aux PM
ME et PMI innovantes ;
• un territoire rrésidentiel de hautee qualité à léchellee de notre continennt ;
• une image atttractive puissante,, durable et étonnaante ;
• le développeement de la valeur ajoutée liée au tourisme ;
• la volonté eet la capacité de la place de Paris à décentraliser sur ces
territoires inntenses, des foonctions de com
mmandement, poortuaires,
industrielles, logistiques, de services
s
aux entreprises, universitaaires, de
recherche, ppour pouvoir, en retour, mieux se placer sur les ssegments
concurrentiells de lexcellence mondiale.
m
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4. Structuraation du Seine Gateway®
Compte tenu dde la complexité des dimensions qui constituent lle Seine
Gateway® (ex : vaste échelle territoriale, acteurss diversifiés, thém
matiques
d court terme au long terme), une aapproche
larges, horizons de temps allant du
systémique a étéé adoptée pour en préfigurer la structture.

Lune
L
des forces dee lapproche Seine Gateway® réside dans
d
la synergie reendue
possible
p
avec larticulation de ses différentes
d
briques reliées entre ellles. A
tiitre dexemples :

En effet, le conncept de système sapplique parfaittement au Gateway de la
Seine en tant quu « ensemble coh
hérent déléments een interaction dynnamique
organisés en fonnction dun ou plussieurs buts »9. Le schéma ci-après nne traduit
pas lensemble des aspects du Seeine Gateway® (exx : acteurs, espacee, temps)
mais plusieurs dde ses composantees majeures et des thématiques assoociées.

4.1. La néécessaire interraction des briqques du Gatew
way
Les composanttes et thématiques du Seine Gateeway® sont générralement
traitées de façoon indépendante les unes des autrees (exemple : la loogistique,
lindustrie, léneergie, lagriculture, le tourisme sontt le plus souvent abordés
séparément).

•

d la logistique et
e de
dune dess conditions du développement de
lindustrie repose sur laccepptabilité des projetts économiques par les
populationss et leurs élus ;

•

dautre part le tourisme peut jouer un rôle important par son rôôle de
médiation vis à vis des populations, mais aussi en termes dattractivité
vis à vis dees investisseurs naationaux ou internaationaux.

Cette
C
approche traansversale permeet de produire des avantages qu
ui ne
seraient
s
pas obtenus en traitant chacune de ces th
hématiques isolém
ment.
Chaque
C
élément duu gateway constituue une opportunité, voire une condition de
création
c
de valeur pour
p les autres maillons avec lesquels il est relié.

9

Définition du systèm
me inspirée de lessai sccientifique de Joël de Roosnay intitulé Le Macrooscope :
Vers une vision globaale (Edition du Seuil  Paris  1975).
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Figure 12 Approchhe système du Sein
ne Gateway® : Com
mposantes et thém
matiques 10

Parmi ces dimensions repréésentées dans la figure
12, la visioon constitue non seulement un éléément
fondateur du
d Gateway de la Seine, mais ausssi une
référence à actualiser régulièrement au regard de
lévolution du contexte et de
d lenvironnemennt. Au
travers dess objectifs déclinéss autour de celle-cci, elle
doit aider à concilier un plan à long terme aveec des
actions à coourt terme.
Les orientaations stratégiques liées à la vision dooivent
également être alimentéées et confroontées
ment
avec
les
données
périodiquem
de
lenvironneement quil est nécessaire dappréhender
au plus près, notammeent en matièree de
concurrence11 (exemple : ports et terriitoires
compétiteurs), dalliances (exxemple : synergie avec
des territooires complémenntaires), de conntexte
politique et économique, et ennfin de réglementations.
Afin de traduiree ces orientationss stratégiques en actions concrètess et en réalité, laa création dun organe danimatio
on et de valorisaation (intitulé « geestion
opérationnelle » dans la figure 12)) faisant le lien enttre les acteurs et lees différents projetts déclinés, paraît être incontournable. La mission de cet
c organe ne seraait pas
de faire à la placce des acteurs, maais de les aider à faaire ensemble sanss perdre le fil conduucteur des orientations stratégiques et
e du calendrier daactions associées.

10

Source : Travaux dde la mission partenariaale AURH, APSOLU et C
CRITT T&L.
Selon le concept ddenvironnement concurrentiel et davantage compétitif développé
par léconomiste Micchael Porter (Lavantagee concurrentiel 1986).
11
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La gouvernancce tient une placce majeure dans cet ensemble. Elle doit
sappuyer sur lees orientations straatégiques requisess pour servir au m
mieux les
®
thématiques du Seine Gateway (ddéclinées sous les composantes porttuaires et
logistiques, et sous les compposantes étenduees dans ce modèle de
structuration), m
mais elle doit aussi les inspirer et less conduire avec laide des
acteurs et de lorgane danimation et de valorisation ddu Gateway.
La structure de la gouvernance peeut être évolutive, dynamique et sadapter
dans le temps en fonction de lévvolution du contextte politique et éconnomique.
Pour que le proogramme et les innvestissements dééployés soient efficaces et
efficients, il est en effet indispensable de créer unee structure de gouvvernance
souple et robustte, afin de garantiir la pérennité duu Seine Gateway® tout au
long de sa duréée de vie (long term
me).

Enfin,
E
les composaantes thématiquees qui constituent le
l socle du Gatew
way de
laa Seine ont été décclinées en deux ennsembles intimemeent liés entre eux :
• Les composantes portuaires et logistiques compprenant, notammennt, les
accès maritimees (foreland), lees réseaux terrestres (hinterland), les
interfaces maritimes, fluviales et multimodales (au sens large)), les
interactions aveec les infrastructurees (ex : Ligne Nouvelle Paris Normandie LNPN, Canal Seine
S
Nord Europe - CSNE) mais aussi les écosysttèmes
logistiques à valleur ajoutée.

• Les composantees étendues reposant sur plusieurs dimensions,
d
telles que
q le
rayonnement ett lattractivité du Seine
S
Gateway®, le lien avec les filières
industrielles, la recherche (au sens large comprenannt aussi lenseigneement,
la formation et linnovation), limplication des entreprises et des réseaaux de
collaboration, lee tourisme et lagricculture comme éléments clefs de liddentité
de la Vallée dee la Seine et comm
me facteurs de diffférenciation par raapport
aux gateways voisins, less défis énerggétiques, lexcellence
environnementaale, la mobilisationn du foncier et lapppropriation des projets
p
par les élus et laa population.
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4.2. La vission cible
Figure 13 Le Gateway de la Seiine au cur de lE
Europe du Nord-Ou
uest 12

Le renforcemennt de la synergie entre les
acteurs qui consstituent le Gatewayy permettra
daffirmer la vission globale assoociée à un
développement de la Vallée de la Seine et
de la décliner sur les deux faamilles de
composantes.
Lors des travvaux pilotés parr lAURH,
plusieurs élémeents de vision ont été posés
en relation aveec les partenairess de cette
démarche (ports de lAxe Seinee, agences
régions,
gestionnaires
durbanisme,
dinfrastructures).
Sappuyant surr les orientationss dintérêt
national formuulées par les pluus hautes
instances de lEtat et sur les orientations stratégiquees des acteurs cleffs de la Vallée de la Seine, le groupee de travail a propoosé darticuler la vision
v
globale du Seine
®
Gateway autour dun but principal :
Positionner Pariis, la région capitaale et la Normandie comme un esppace générateur de
d prospérité et de
d rayonnement international, dissposant dune ouveerture
maritime priviléggiée et renforçant lees synergies entre les territoires de laa Vallée de la Seine.
En effet, la valeur générée au niveeau de cet espacee pourra être démuultipliée, tant au traavers de louverturee maritime de la « ville-monde » quuest Paris, à linstaar des
grandes capitalees mondiales qui toournent leur dévelooppement vers la m
mer telles que Londres et Pékin, que de louverture surr lui-même (liens entre lÎle-de-Francee et la
®
Normandie, lienss entre les territoirees du Seine Gatew
way et les autres rrégions françaises).

12

Source de lillustraation : Antoine Grumbacch & Associés
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Figure 14 Un raayonnement mond
dial affirmé pour P
Paris, lÎle-de-Frannce, la
Normandie et lees autres régionss françaises reliéees au Gateway de la Seine 13
mbinaison datoutts exceptionnels et
Cette com
lopportunitté historique que le développement de la
Vallée de la Seine représente, en font un prograamme
dintérêt natiional majeur.
Cette vision
n globale a ensuite été déclinée en deux
ensembles de composantess. Ces deux familles de
composantees sont étroitement liées et dooivent
interagir entre elles de façon dynamique et
progressive.
Avec tous les
l défis que représente linteractioon de
thématiquess très diverses, lee Gateway de la Seine
constitue unn outil privilégié poour relier les acteuurs de
ces différentts domaines et less faire travailler suur des
actions dintéérêt commun.

13

Source : Fond de ccarte Google Maps
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Sur le plan des composantes po
ortuaires et logisstiques, les axes identifiés
sont les suivantss :
• renforcer la position des portts normands comme ports du Grandd Paris et
du Nord-Oueest Européen ;
• valoriser la vallée de la Sein
ne (« Maritime Vallée ») comme un élément
puissant de léconomie européeenne ;
gistiques globaless en lien avec le fleeuve et le
• développer des solutions log
rail.
Pour les compoosantes territoriaales étendues, lees enjeux suivantss ont été
posés :

Dans
D
la partie suivante du docum
ment, une synthèsse a été réalisée pour
chacune
c
des composantes autour des points suivannts (lenjeu nétant pas
détablir
d
un program
mme dactions détaaillé) :
• ambition (cible)) ;
• intérêt (principaal bénéfice attendu) ;
• axes de dévelloppement (déclinnaison de la visioon par composante en
objectifs plus précis) ;
• actions et pro
ojets (exemples non exhaustifs dactions ou de projets
p
potentiels ou en cours pouvant être intégrés danss un programme Seine
Gateway® plus vaste).
v

• redonner à la Seine une fon
nction économiquue importante addossée à
maritime internationale de Paris et de la région capitale ;
louverture m
• se positionner comme un espace
e
performaant à la confluencce de la
Vallée de la Seine et de lEuroope du Nord (ex : C
Canal Seine Nord Europe),
connecté auux grands réseauux de transport ttranseuropéens (eex : les
corridors TEN"T mais aussi dee lEurope du Sud par lOuest, par lee fer et le
développemeent du cabotage maritime
m
et des auutoroutes de la meer), et au
Monde ;
• accompagneer les mutations de lensemble dess filières industrielles de la
Vallée de la S
Seine et des territooires qui la jouxtentt ;
• créer un esspace de servicess et dinnovationn à haute valeur ajoutée,
générateur ddemplois et de richhesses, dans une optique de dévelooppement
durable14.

14

Cet axe sappuie ddonc sur lunion des troiss piliers que son léconoomie, le social
et lenvironnement.
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4.3. Les ccomposantes portuaires
p
et loogistiques
Cet ensemble dee six composantess comprend :
• les dimensioons spécifiques rellatives aux ports et à la logistiquee : sur le
périmètre géographique « c
ur de Gatewayy » (Paris, Île-dee-France,
Normandie) ;
• les connexions maritimes et teerrestres sur une ééchelle géographiqque large
incluant le cur de Gateway (évoqué précédemment) et au-ddelà (les
autres régionns françaises, lEurrope, le Monde) ;

Pour
P mémoire, les ports de lAxe Seinne rassemblent less Ports de Paris, Rouen,
R
Le
L Havre et les auutres ports de la faaçade maritime (D
Dieppe, Ports Norm
mands
Associés).
A
Les seuls ports de Paris, Rouen et Le Havrre totalisent un traafic de
128 millions de tonnes de marchanndises et de 7,5 millions de passaagers,
reeprésentant 40 000
0 emplois direccts et 120 000 emplois
e
indirectss. Ils
constituent
c
lépine dorsale
d
de la Valléée de la Seine et un formidable vecteeur de
développement
d
durrable.

• le concept décosystème logistique à valeuur ajoutée permeettant de
démultiplier lla création de richesse et demplois au niveau territorrial et les
interactions avec la question des infrastructures, notamment le projet
stratégique de la Ligne Nouvelle Paris Normanndie (LNPN).

6
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4.3.1. C
Composante 1.1
Inntégration portuaiire à léchelle de llAxe Seine
Ambition

Actions
A
et projets (exemples)

• Faire émergeer un complexe portuaire
p
majeur enn Europe reposannt sur les
ports parisienns, franciliens et noormands.

• Le rapprochemeent entre les portss de lAxe Seine dynamisé par la crééation
du Conseil de Coordination
C
Interpportuaire de la Seeine en 2009 et duu GIE
HAROPA entre les ports de Pariss, Rouen et Le Havvre début 2012 (acctions
menées par les ports  Lien avec 1.1.A et 1.1.B).

Intérêt
• Améliorer le positionnement cooncurrentiel des poorts par rapport auux autres
mes et fluviaux dee lEurope du Nordd-Ouest et de lEuurope du
ports maritim
Sud.

• Les travaux com
mmuns entre PNA, le GPMH15 et le GPMR
G
(en cours - action
a
menée par les ports
p
 Lien avec 1.1.A).
• Interaction entree la promotion dess ports et la comm
munication sur le Seine
Gateway® (poteentiel  acteurs à définir
d
 Lien avec 1.1.B)
1

Axes de dévelooppement
15
5 GPMH

• 1.1.A Renforrcer les synergies entre les ports dee lAxe Seine (ex : gestion
commune dinfrastructures, faccilitation des services interportuaires et des
flux intermoddaux entre les sitess portuaires).
• 1.1.B Valorisser le complexe portuaire Paris/Noormandie sous unne seule
bannière inclluant les autres poorts de la façade m
maritime normandee au-delà
du Havre et dde Rouen.
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4.3.2. C
Composante 1.2
S
Système logistiquee intégré de la Vaallée de la Seine

Axes
A
de développement

Ambition

S
comme le premier espace loogistique
• Positionner la Vallée de la Seine
français.

• 1.2.A Créer dess plates-formes loggistiques de référence réparties le long de
lAxe Seine et disposant de lenssemble des conditions nécessaires (ex :
réserves foncièères, accès aux infrastructures, multimodalité,
m
services,
excellence environnementale) et valoriser
v
ainsi le positionnement
p
de pivot,
à louest du continent européen, en complément des
d flux nord-sud de la
banane bleue euuropéenne.
• 1.2.B Amélioreer les zones loogistiques existantes (ex : haut--débit,
accessibilité pouur les salariés, lien avec les dispositiffs de formation).

Intérêt
• Renforcer la Valeur Ajoutée Loogistique (VAL) ett lattractivité des tterritoires
en vue de capter de nouveaux flux et de favoriser les implaantations
dentreprisess françaises et interrnationales.
• Développer le rôle des portss présents sur le Seine Gateway®
® comme
source de création de valeeur au-delà de laa fonction de traansit de
marchandisees, et ainsi alleer au-delà de loptique de corrridor de
marchandisees pour fixer de la valeur
v
ajoutée locaale.
• Accentuer lees atouts de la Vaallée de la Seine comme espace ooffrant un
système logistique intégré aveec un complexe poortuaire européen majeur à
louest, un ccomplexe aéroporrtuaire pivot en E
Europe à lest, unn réseau
dinfrastructuure, de plateformess et de services m
multimodaux permeettant de
desservir de façon efficiente lees régions françaisses, européennes eet offrant
une ouverturre internationale veers le monde entierr.

Actions
A
et projets (exemples)
• Disposer dune vue densemble sur
s les zones logisstiques à léchelle de la
Vallée de la Seeine, avec une vision sur loffre, la demande
d
et les crritères
dimplantation des
d entreprises (een cours  action pilotée par Logisstique
Seine Normandie  Lien avec 1.2.A et 1.2.B).
• Réflexions sur la dynamisation et le rééquilibraage des implantaations
logistiques danss louest parisien (espace logistiquee déficitaire en surrfaces
par rapport à la couronne nord, est et sud de Paris), notamment autoour du
d
(en cours 
projet de platee-forme multimodaale et logistique dAchères
réflexions menéées par Ports de Paaris et lAudas  Lieen avec 1.2.B).
• Création de zones franches logisstiques le long dee la Vallée de la Seine
d dédouanementt et de fiscalité affin de
offrant des facilités en matière de
stimuler le développement dactivités à valeur ajooutée logistique (aaction
potentielle  Lien avec 1.2.A et 1.22.B).

6
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4.3.3. C
Composante 1.3
E
Etendre les connexxions maritimes : foreland
Ambition

• 1.3.C Mailler less terminaux portuaaires de lAxe Seine et du littoral norrmand
entre eux et au--delà, avec des plaates-formes intérieuures reliées par le fleuve
f
ou le fer (ex : CS
SNE, Bourgogne, Rhône
R
Alpes, Italiee, Allemagne.

• Conforter la pplace de lEstuaire de la Seine comm
me Main Port

Actions
A
et projets (exemples)

Intérêt
(
géographique sur le raange Le
• Profitant dee leurs atouts (position
Havre/Hambourg, tirant deauu avantageux), permettre aux installations
portuaires dee lEstuaire de la Seine
S
(ex: terminaux à conteneurs) dde rester
positionnées comme Main Poort16 pour les armaateurs et de faire fface à la
concurrence des ports du rangee Nord.

• Mettre en uvre une véritable poolitique dattractivitéé armatoriale adossée à
une organisatioon performante dee la manutention (en cours  nouvelles
opportunités suite à la réforme porrtuaire  Lien avec 1.3.A et 1.3.B).
• Renforcement des
d connexions maritimes et fluvialees dans lEstuaire de la
Seine (en courss  1.3.C). A titre dexemple,
d
nous citerons le lancemeent de
la navette entre Le Havre, Radicattel et Honfleur.
• La réalisation du projet d'allongement du Grannd Canal du Havvre à
Tancarville (projjet EMERHODE).

Axes de dévelooppement
• 1.3.A Déveloopper les lignes maaritimes internationnales sur longues ddistances
(deep sea)..

• La mise en servvice de la plate-forrme multimodale du
d Havre pour intennsifier
les flux et amélioorer les liaisons ferrroviaires et fluvialees.

• 1.3.B Renfoorcer les lignes maritimes
m
nationales ou internationales sur
courtes distaances (short sea)..

16 Un Main Port est un point descale pourr les navires mères porrte-conteneurs (leur nom
mbre est de
plus en plus restreiint pour des raisons économiques).
é
Lenjeu est de taille au niveaau du trafic
portuaire car la compagnie maritime y réalisse des transbordementss (multiplication des opérations de
manutention). Dautrre part les Main Port ont souvent des positioons avantageuses danss la rotation
des navires qui font qquils peuvent être attracctifs pour attirer les flux des chargeurs.
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4.3.4. C
Composante 1.4
R
Renforcement dess liens avec lhinteerland européen
Actions
A
et projets (exemples)

Ambition

• Identification dee lensemble des coonnexions (servicees) ferroviaires, fluviales
et fluvio-maritim
mes, à larrivée et au départ des portss de lAxe Seine, daans le
but de les renforcer et den créer de
d nouvelles (potentiel  lien avec 1.44.A et
1.4.B).

• Créer des liaaisons performantes avec lhinterland français et europééen.

Intérêt
g
en attractivité vis-à-vis des arrmateurs,
• Pour les portts de lAxe Seine, gagner
augmenter laa part des flux massifiés
m
(ferroviaires et fluviaux), ooffrir des
services multtimodaux efficientss et économiquemeent viables.

Axes de dévelooppement
• 1.4.A Déveloopper le fret ferroviiaire en travaillant sur les infrastructuures, leur
disponibilité (ex : sillons) ett le développemeent des services par les
opérateurs de transport.

• Mise en uvree dune stratégie partenariale
p
avec dautres ports telss que
Dunkerque, Duisburg et Ludwigshhaven/Mannheim pour
p le raccordemeent au
Corridor 24 de Rotterdam à Gênees (cette action pootentielle peut sappuyer
notamment sur le projet européen Weastflows  Lien avec 1.4.A et 1.44.C).
• Travailler sur leentretien et la misee en état des infraastructures (voies), point
important pour le
l développement du fret, et dans laa prise de décisionn pour
une entreprise de
d profiter ou non, dun embranchement déjà existant (lien
avec 1.4.A).

• 1.4.B Poursuivre le développpement du transpoort fluvial en irrigguant les
différents terrminaux situés le long de la Seine, dde lOise et du futtur Canal
Seine Nord E
Europe.
• 1.4.C Renforrcer le maillage avvec les plates-form
mes intérieures et inntensifier
les liens aveec les bassins dee flux avals (pour lexport) et amonnts (pour
limport).
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Figure 15 Le développement d’un Axe Vert Est–Ouest en Europe autour du projet Weastflows

Weastflows est un projet européen développé dans le cadre du
programme INTERREG IVB Europe du Nord-Ouest. Il vise au
développement d’une meilleure connectivité est–ouest en
Europe, s’appuyant sur les modes de transport ferroviaires,
maritimes et fluviaux. Il a également pour objectif de faciliter les
connexions aux RTE-T (Réseaux Transeuropéens de Transport)
et de réaliser un raccordement avec certains corridors nord-sud
(bande rouge dans la figure 8).
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4.3.5. C
Composante 1.5
E
Ecosystème logisttique et activités à valeur ajoutée

Axes
A
de développement
• 1.5.A Développeer les relations inteerfilières, prenant en
e compte laméliooration
de la logistique interne aux entrepprises mais égalem
ment externe, en amont
a
et en aval de leuur chaîne dapprovisionnement.

Ambition

• Sappuyer ssur la logistique et ses liens aavec les autres activités
économiquess (industrie, distribution, commerce eet services supportt tels que
les centres ddappel, le secteur des TIC et lingénnierie) pour développer des
services à vaaleur ajoutée.

Intérêt

• 1.5.B Créer dess réseaux à léchelle dun territoire peermettant de développer
les synergies enntre les entreprisess permettant de rennforcer les écosysttèmes
logistiques locaaux, de créer dee nouvelles activités et de favorisser la
mutualisation dees flux.
• 1.5.C Reconneccter la Seine et la logistique à la ville via des plates-foormes
mutualisées pérri-urbaines.

• La logistiquee en tant quactivitté support aux auttres activités éconnomiques
permet de lees dynamiser, dee les rendre plus compétitives et ppeut être
lopportunité de pérenniser ou de développeer de nouvelles activités
créatrices deemplois et de richeesses.
• Renforcer le lien avec lindustrrie, dont la dynamique favorise la dyynamique
logistique et le bon fonctionnement des poorts, cette articulaation de
lindustrie, dee la logistique et des
d ports contribuaant à renforcer la vvaleur de
lécosystèmee logistique sur lesspace du Seine Gateway®.

Actions
A
et projets (exemples)
• Mise en uvre de projet de distribbution urbaine sapppuyant sur le fleuvve (en
cours en région parisienne, exeemple du plan Yvvelines Seine et de la
démarche de Frranprix reliant le coommerce et la logiistique  lien avec 1.5.B
et 1.5.C).
• Développementt de projets de muutualisation en relaation avec le fleuvee, par
exemple dans le
l domaine de la chimie / pétrochim
mie et des déchetts (en
cours  lien aveec 1.5.B). En ce seens, la CCI de Versailles va engageer une
action prochaineement.

6
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4.3.6. C
Composante 1.6
Innteractions avec les infrastructurees ferroviaires

Ambition

Actions
A
et projets (exemples)

• Adosser le ddéveloppement porrtuaire, logistique eet économique de la vallée
de Seine au projet davenir de la
l LNPN.

• Réflexions sur la complémentaritéé passagers/fret ett lutilisation future de la
Ligne Nouvelle pour transporter du
d fret à linstar dee cette pratique en test
17
sur la ligne HS
S1 reliant le Royaume-Uni et la Pologne (potentiel  lien
avec 1.6.A).

Intérêt

• Travaux de raccordement fret entre Serqueux et Gisors
G
(études en cours
pilotée par RFF  lien avec 1.6.B) et étude ditinérairre fret RouenOrléaans.

• Le projet de développement duurable de la Valléee de la Seine et la création
de la LNPN sont intimement liés. La LNPN aggira comme un caatalyseur
Paris, de lÎle-de-FFrance et
majeur pour le développementt économique de P
de la Normanndie.

• Quartiers Garess : nouveaux centrees tertiaires (lien avvec 1.6.B).
17
7 High

Axes de dévelooppement
• 1.6.A Créatioon de la LNPN afinn de libérer des sillons ferroviaires poour le fret
notamment ssur la ligne historique ParisNormanddie.
• 1.6.B Réalissation de travaux et daménagemennts sur la ligne hhistorique
ParisNormaandie pour développper le fret ferroviaiire.
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4.4. Compposantes territtoriales étenduues

Actions
A
et projets (exemples)

4.4.1. C
Composante 2.1.
R
Rayonnement du Seine
S
Gateway®

• Créer une imagge de marque Seine Gateway® (lieen avec 2.1.A). Vooir ciaprès la créationn de la marque Seine Gateway®.
• Organiser une exposition
e
déportéee : internationale.

Ambition

• Sappuyant ssur la notoriété inteernationale de Pariss et de la Normanddie, créer
lidentité du G
Gateway de la Seinne et la faire connaaître largement, tant sur un
plan national quinternational.

• Définir le partenariat ou la/les structure(s)
s
qui aura/auront en charrge la
promotion de Seeine Gateway® (à venir  lien avec 2.1.A et 2.1.B).
• Interagir avec laa démarche marketing des ports chargés de la promotion du
Seine Gateway®
® autour dactionss ciblées sur la loggistique globale de lAxe
Seine afin dattirer des investissem
ments et des flux (action potentielle  lien
avec 2.1.A et 2.1.B).

Intérêt
Seine
S
Gateway® est
e une marque dééposée !

s le projet commuun « Seine Gatewaay® ».
• Fédérer les ddifférents acteurs sur
• Communiqueer sous une bannière commune « Seine Gateway® » (Paris,
Île-de-Francee et Normandie) en renforçant soon image, sa visibilité, sa
lisibilité et soon attractivité.

LAURH
L
a déposé le 16 février dernieer, auprès de lINP
PI (Institut National de la
Propriété
P
Industrieelle), la marque « Seine Gatewaay® » et est devvenue
propriétaire
p
de cettee marque.
Ill doit donc lui être fait la demande avant toute utilisatioon de la marque «Seine
®», l'AURH
Gateway
G
H souhaitant en garrder la ligne de connduite.

Axes de dévelooppement
• 2.1.A Définirr lidentité du Gateeway de la Seine en concertation aavec ses
acteurs (parttage, concertation et
e communication).

Comme
C
vous le remarquerez
r
un ® (registered : marque
m
enregistréee) est
®
désormais
d
accolé à « Seine Gateway ». Elle permeet un affichage claair du
nouveau
n
statut (de marque) de Seine Gateway®.

• 2.1.B Consttruire un dispositiif de lobbying ett de promotion ddu Seine
Gateway aveec ses acteurs.

Cette
C
marque a dééjà été exposée à loccasion de difféérents salons (exem
mple :
SITL
S ou Semaine Innternational du Traansport et de la Loggistique à Paris en mars
2012).
2
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4.4.2. C
Composante 2.2.
D
Développement dees filières industriielles
Actions
A
et projets (exemples)

Ambition

• Explorer les synnergies au niveau de la Vallée de la Seine dans le dom
maine
de la filière écoo-construction, à titre
t
dexemple dééveloppement dunn parc
éco-constructionn sur la bouclee de Chanteloupp, approvisionnem
ments
internationaux en
e bois via Rouen / Honfleur / Caenn (bois du Nord et bois
exotiques) et Lee Havre, débouchéés pour la productioon sylvicole de la Vallée
V
de la Seine suitte à la diminution des débouchés inndustriels locaux (aaction
potentielle  lienn avec 2.2.A et 2.2.B).

• Favoriser less synergies interréggionales entre les ffilières de lAxe Seine

Intérêt
• Générer dess opportunités de développement ddactivités, de crééation de
valeur ajoutéée et demplois autour de flux loocaux et internationaux à
léchelle de lAxe Seine.

Axes de dévelooppement
• 2.2.A Identiffier des filières offrant des potenntiels de synergiee (filière
existante, filière en mutation, filière en émergennce), à titre dexeemple, la
chimie, les produits recyclabless, léolien, mobilité verte.

• Action collectivee dans le domainee de la réparation navale
n
mais aussi de la
construction, dee laménagement et
e de la déconstrucction à léchelle de lAxe
Seine (en cours  action pilotée paar le GPMR  lien avec
a 2.2.A).
• Renforcement de
d la coopération inter-filières (en cours  étude des CCI
C de
lAxe Seine et démarche
d
de Logisstique Seine Norm
mandie sur les syneergies
potentielles avec les filières industtrielles  lien avec 2.2.A).
• Mutualisation des
d flux et des compétences danns le traitement et la
valorisation des déchets, nouvvelles matières premières,
p
sourcees de
richesses et dinnnovation (lien avec 2.2.A).

• 2.2.B Lier lee développement économique
é
de cees filières avec la mise en
uvre des flux logistiques correespondant au niveeau local et internattional.
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4.4.3. C
Composante 2.3
R
Recherche, enseig
gnement, formatioon, innovation

• 2.3.C Valoriser les compétencess, la culture et lee savoir-faire induustriel,
logistique et porrtuaire de la main duvre
d
et anticipeer les mutations paar des
programmes de formation adaptéss.

Ambition

• Développer uun pôle de rechercche, denseignement supérieur et dinnnovation
de dimensionn mondiale sur les thèmes du Gatewaay.

Intérêt
• Rayonner auu travers des publications scientifiquues et conférencess en lien
avec le sujet.
• Attirer des chhercheurs, des entreprises, des savoir-faire.
• Valoriser less travaux de rechherche afin damééliorer la compétitivité des
entreprises eet la création de valeur.
• Accompagneer les mutations économiques et form
mer à de nouveaux métiers.
Axes de dévelooppement
d la vallée de Seiine autour dun proogramme
• 2.3.A Fédéreer les laboratoires de
de recherchee commun portant sur
s les composantes du GATEWAY.

Actions
A
et projets (exemples)
• Renforcer les reelations entre les ports dune part et
e les universités et les
instituts de reccherche dautre paart, à limage de ce qui est pratiqqué à
Rotterdam où plusieurs départtements universitaaires font des études
é
prospectives enn faveur du développement portuairee et urbain, et travaaillent
en étroite collaaboration avec less autorités portuaires (lien avec 2.33.A et
2.3.C).
• En ce sens, lidéée ancienne, mais qui na pas abouti à ce jour, de créeer une
université maritimo-portuaire au Havre, pourrait être de nouveau envisagée.
Elle permettrait aux places portuaaires de lAxe Seine de collaborer avec un
p
au mieeux la
vivier duniversitaires et de cherrcheurs afin de poursuivre
modernisation des installations portuaires et la construction du Seine
ment important daans le
Gateway®. Ce développement seemble particulièrem
contexte actueel de grande coompétition entre les différentes places
p
portuaires europpéennes (lien avecc 2.3.A).

• 2.3.B Assureer au travers du proogramme de recheerche deux missions clefs :
diffusion de cconnaissances auxx acteurs de la vallée de Seine et acctions de
lobbying contribuant au rayonnement internationaal du GATEWAY.
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• Créer un obsservatoire des muutations économiquues capable didenntifier les
nouveaux beesoins en formationn (issus des acteurs du monde économique),
délaborer, aavec les organismes de formation, de nouveaux proggrammes
pédagogiquees et de mettre en
e place des dispositifs (actions coollectives,
formation conntinue) daccompagnement au changgement (lien avec 22.3.C).
• Veiller à amééliorer le niveau dee qualification en rrégion qui est inférrieur à la
moyenne nattionale et ainsi mieeux répondre au beesoin en personneel qualifié
(tous niveaux de formation), condition
c
sine quaa none à limplanttation de
nouvelles entreprises (lien avecc 2.3.C).
• Développer des programmes de formation sur les différents gateeways et
renforcer le lien entre acteurss du monde économique et organissmes de
formation (lieen avec 2.3.C).
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4.4.4. C
Composante 2.4.
Inntégration des entreprises et réseaaux collaboratifs
Ambition

Actions
A
et projets (exemples)
• Réaliser une caampagne dinformaation sur le Seine Gateway® auprès des
entreprises de lAxe Seine, au travers des CC
CI et des agencees de
développement départementales et régionales, coomprenant, notamment,
les chargeurs (industriels, prodducteurs, négociaants, distributeurs)), les
e les
opérateurs de transport tous moodes, les prestataaires logistiques et
sociétés de servvices (action initiéee  lien avec 2.4.A)).

• Impliquer less entreprises dans la dynamique du S
Seine Gateway®

Intérêt
• En tant que créatrices de valeeur économique ett demplois, les enntreprises
majeur à jouer danss le Seine Gatewayy®.
ont un rôle m

• Créer un réseaau des entreprisees de lAxe Seinee en vue de renforcer
lappartenance au
a Seine Gateway®
® et sa promotion (action potentielle  lien
avec 2.4.B).

Axes de dévelooppement
• 2.4.A Stimuleer la mobilisation des entreprises danns le Gateway de laa Seine.
• 2.4.B Favorisser le développem
ment des réseaux ccollaboratifs à linsttar de ce
qui est réalisé aux Pays-Bas.
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4.4.5. C
Composante 2.5.
TTourisme et agricu
ulture : Identité ett différenciation
Ambition

Actions
A
et projets (exemples)

S
sur la base dee ses atouts spéciffiques.
• Différencier le Gateway de la Seine

• Adopter un positionnement fort daans le domaine de la croisière maritime et
fluviale ; par exeemple en proposannt des circuits liantt le fleuve et la mer (lien
avec 2.5.A) :

Intérêts

• Développer les croisières maritim
mes grâce à un accueil
a
exemplairee, par
exemple avec la localisation dees quais passagerrs près du centree-ville,
limplantation dee commerces, resstaurants et le dévveloppement des offres
touristiques du type
t
excursions (enn cours  lien avecc 2.5.A).

® par rapport aux autres gateways existants
• Distinguer lee Seine Gateway®
(ex : Extendeed Gateway® des Flandres, Thames Gateway à Londrees).

Axes de dévelooppement

• Développer les croisières fluvialess sur la Seine et daans lEstuaire, et monter
m
des partenariats avec les ports voisins accueillannt des ferries telss que
Dieppe, Caen et Cherbourg (actionn potentielle  lien avec 2.5.A).
• Interactions aveec la Chambre Inteerrégionale dAgricuulture (action potentielle
 lien avec 2.5.B
B).

• 2.5.A Sappuuyer sur le tourisme comme vecteeur de médiation avec les
populations dde la Vallée de la Seine et du littoraal normand sur le sujet du
Gateway et ccomme source de richesse
r
pour les teerritoires.
• 2.5.B Valorisser les atouts de lagriculture, de l'aagro-alimentaire, dde lagroindustrie danns le Gateway de la
l Seine, notammeent en matière de marchés
longs et de ccircuits courts.

• Restaurer le lien ville/fleuve tannt dans le domaine de laménageement
(promenades, parcs
p
urbains, habitat, franchissemennt activités), que daans le
domaine cultureel et identitaire (évvènements artistiques et culturels liéés au
fleuve). Exemplee : le plan Yveliness Seine en cours (lien avec 2.5.A).
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4.4.6. C
Composante 2.6.
Les défis énergétiq
ques
Ambition

• 2.6.C Recherches sur lhydrolien.

• Faire de lAxee Seine un pôle énnergétique majeur eet durable.

• 2.6.D Optimisattion de la gestion carbone
c
(à noter lexistence dune Chaire
C
CO2).

Actions
A
et projets (exemples)

Intérêt
• Avec un total de 88 800 emplois et 4 600 établisssements18, la filièree énergie
occupe une place stratégique dont la pérennité ssappuie sur linnoovation et
le mix énergéétique.

Axes de dévelooppement
• 2.6.A Accom
mpagner lévolutioon des filières trraditionnelles, expplorer et
anticiper les mutations, soutennir les innovations et les filières émergentes
(ex : chimie, pétrochimie, produuction dénergie).
• 2.6.B Dévelooppement de léolieen off-shore.

• Intégrer la filièrre énergie à la démarche
d
Seine Gateway®
G
(en cours 
démarche initiéee par les CCI de lA
Axe Seine  lien avvec 2.6.A et 2.6.B).
• Explorer les poossibilités liées aux bio-carburants et développement de
projets liés à laa biomasse (en cours  lien avec 2.6.A). La première unité
française de production
p
d'un biodiesel
b
après trransformation chim
mique
d'huiles alimenttaires usagées (HAU) a vu le jour à Limay (Yveliness), en
2010.
• Mise en place dune
d
véritable cooopération industrielle et logistique liée aux
énergies marinees renouvelables (ex
( : éolien, hydrolien) pour lesquellees les
ports normandss tels que Cherboourg, Caen, Le Havre
H
Fécamp, Dieppe
D
disposent datouuts et de gisemennts incontournabless (en cours  lien avec
2.6.B et 2.6.C).

18

Source : CCI de lAxe Seine  Pôle Etudee et Aménagement Territorial de la CCI de HauteNormandie / Chiffress couvrant la filière énerggie dans la Vallée de la Seine (Île-de-France, H
HauteNormandie et Basse-Normandie).
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4.4.7. C
Composante 2.7.
Lexcellence envirronnementale

Actions
A
et projets (exemples)

Ambition

• Positionner la Vallée de la Seeine comme un teerritoire modèle enn matière
dexcellence environnementalee.

Intérêt
m
dinnovationn environnementalee.
• Fédérer les ccompétences en matière
• Mieux conccilier et réconcilieer les activités économiques daans leur
environnemeent, avec les composantes socialles et environnem
mentales
(développem
ment endogène).
• Avoir un possitionnement fort sur lenvironnement, développer unn modèle
dexcellence (aménagement, expertise)
e
qui soit reconnu à linteernational
(attractivité eexogène).
• Promouvoir une économie circulaire
c
à lécheelle du Seine Gaateway®,
soulignant lees liens entre les activités portuaires, les entreprises enntre elles
et les populaations (consommateeurs).
Axes de dévelooppement
• 2.7.A

Faire le choix écoonomique de lexceellence environnem
mentale.

• Programmer des nouvelles zonnes logistiques intégrant la dimeension
environnementaale ; par exemple : limiter les emprises des infrastrucctures,
développer dess cohabitations « intelligentes » danns un souci dinteensité
foncière, rapproocher les zones loggistiques des voiess ferrées et des fleeuves
(au lieu démiettter une offre fonciière logistique racccordée uniquemennt aux
routes) (action potentielle  lien avvec 2.7.A).
• Favoriser lécollogie industrielle visant
v
à réduire les flux de matièère et
d'énergie en concevant des écosyystèmes industrielss dans lesquels cees flux
circuleraient dans
d
des cyclles, autant quue possible boouclés
(production/recyyclage, réutilisation « matière », etc.).
e
Le plan Yveelines
Seine, engagé par la Conseil géénéral des Yvelinees souhaite développer
(
large) en
e lien avec le fleuvve (lien avec 2.7.A)).
cette approche (acception
• Réaliser un plan de développeement des zoness dexcellences (zzones
pouvant concilieer des activités : industrielles/portuairres/naturelles/ urbaaines)
dans lAxe Seine en rapport avec des usages intensses et vertueux, coomme
loccupation fonncière, les emplois, les connexions multimodales (aaction
potentielle  lienn avec 2.7.A).
• Valoriser et rennforcer les actions partenariales en cours dans le dom
maine
environnementaal (ex : GPMH  GP
PMR Seine Aval ett PNR des boucless de la
Seine) et les éteendre à lensemblee de laxe (lien avecc 2.7.A).
• Promouvoir dess nouvelles formess pour lurbanisme logistique facilitannt une
meilleure intégrration dans les zones urbaines et ruurales, et permettaant le
développement des différentes forrmes de logistique (ex : urbaine, porttuaire,
distribution - lienn avec 2.7.A).
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4.4.8. C
Composante 2.
M
Mobilisation du fo
oncier
Ambition

Actions
A
et projets (exemples)
• Identifier les disponibilités foncièères sur le périmèètre de lAxe Seinne au
travers dun SIG
G relié (action poteentielle  lien avec 2.8.A). Sur ce sujet, un
travail de recennsement des frichhes industrielles au
a niveau du périmètre
Grande Seine 2015
2
(périmètre conncerné en mai 2012 : Haute-Normandie et
communes limittrophes à la Seine, hors circonscripptions portuaires  voir
carte ci-après) est
e en cours de rééalisation par lEPF Normandie (lien avec
2.8.A et 2.8.B).

• Mobiliser du foncier autour de projets
p
structurantss.

Intérêt
• En raison dee la raréfaction dees ressources fonccières et des conccurrences
liées à son usage, la mobilisaation et la réservee despaces permeettant de
répondre auxx enjeux dun dévveloppement économique durable eet intégré
doivent être eenvisagées.

• Mettre en regardd ces disponibilitéss et potentiels avecc la demande actueelle et
future (action enn cours dans le caadre de Logistique Seine Normandie  lien
avec 2.8.A et 2.8.B).
• Mutualisation dappontements exxistants dans le domaine
d
fluvial (enn lien
avec 2.8.A et 2.8.B).

Axes de dévelooppement
• 2.8.A Mise een place dun plan daction foncière à léchelle de lAxxe Seine,
adapté à lennjeu logistique.
• 2.8.B Mobilisser le foncier afinn de répondre à la montée en puissance
conteneurs dde port 2000 et également du trafic dde marchandises vvracs, au
travers dunee démarche collabborative, impliquannt des collectivitéss locales,
afin daccueeillir des activités logistiques (intéégrer notamment dans la
réflexion le lieen vallée  plateauu).
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Fiigure 16 Grande S
Seine 2015 : Sites avec proposition
n dintervention 199

19

Source : EPF Norm
mandie, 2012
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4.4.9. C
Composante 2.9
Liens avec les éluss et les populationns
Ambition

Actions
A
et projets (exemples)

p
économiquees en lien avec less élus et
• Renforcer laacceptabilité des projets
les populations des territoires de
d lAxe Seine.

Intérêt

• Expliquer le rôle et limportance de lactivité portuuaire à la populatiion et
notamment aupprès des jeunes, en créant notammeent une vitrine cultturelle
et ludique, adaaptée à tous pubblics (« Port Center ») sur les activités
portuaires, com
mme cest le cas à Rotterdam, Gènes ou encore Anvers
A
(action potentielle  lien 2.9.C).
• Valoriser les poorts par le recourss à de nombreux étudiants, stagiairres et
doctorants (en cours
c
 lien avec 2.9.C).

• Mobiliser les acteurs de la sociéété civile et lapproopriation des projetts.

• Développementt du tourisme portuaire (lien avec 2.9..C).
• Conforter les reelations villes et poorts, territoire et loggistique (en cours  lien
avec 2.9.A, 2.9.B, 2.9.C).

Axes de dévelooppement
• 2.9.A Identifieer les composantees de lacceptabilitéé.
• 2.9.B Mettre en place un cadre de conciliation des intérêts éconnomiques
avec ceux dees territoires et dees populations (ex : cadre de vie, beesoins en
services).

• Communiquer sur
s ce quest un port,
p
promouvoir le fait que lIle-de-France
soit reliée à la mer
m et la relation prrivilégiée entre la Normandie
N
et la caapitale
en tant de « villee-monde » (lien avec 2.9.C).

• 2.9.C Comm
muniquer sur le Seine Gateway® vis à vis des élus et ddu grand
public (le proojet doit être conssidéré comme un projet dintérêt coollectif au
service dunee ambition territoriaale).
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5. Elémentss clefs de misee en uvre
5.1. Créerr lidentité du Seine
S
Gatewayy®
Afin de rendree visible cet esppace sur les diffférentes échelless qui le
traversent, la ccréation dune identité propre au Seine Gateway® est un
facteur majeur. Parmi ses spécifficités, la mise en avant de ses atouts dans
le domaine du ttourisme et lagricuulture permettra :
• de le différenncier des autres gaateways existants een Europe ;
• de lasseoir sur une image attractive vis à vis ddes acteurs internnationaux
(exemple : innvestisseurs, charggeurs) ;
• de faciliter sson appropriation par les populatioons, les élus et lee monde
agricole qui a un rôle importantt dans les questions foncières.

Cet
C organisme danimation et dee promotion pourra sappuyer suur un
véritable
v
Programm
me Seine Gatewaay® pluriannuel et permettant de stimuler
laa dynamique liée à la Vallée de la Seine.
S

5.3. Stimuleer le lien globall business
Les
L acteurs instituutionnels devront offrir les conditionns cadres propicees au
développement
d
du Seine Gateway®, la création de richhesse étant produitte par
lees entreprises préésentes sur cet esspace. Il conviendrra donc dimpliqueer ces
entreprises
e
dans la vision stratégiquee de celui-ci, et de stimuler les partennariats
entre
e
les entreprisees et les filières économiques tout auu long de la Vallée de la
Seine.
S

ne de gestion oopérationnel
5.2. Struccturer un organ

5.4. Favorisser les synergiees entre les terrritoires

A linstar des auutres Gateways européens disposaant dune structuree dappui
(ex : Institut Loogistique Flamandd  VIL  pour lE
Extended Gatewaay® et le
Conseil de la Distribution Internnational de Hollaande  NDL/HIDC
C  aux
Pays Bas), la sstructuration dun organe de gestioon opérationnel permettra
de fédérer, dannimer et de soutennir la dynamique liéée au Seine Gateway®.
La question de la gouvernance, quoi que majeuree, devra sappuyeer sur les
besoins requis par les deux typees de composantees du Seine Gateeway® et
les orientations stratégiques définies à court, moyyen et long termess par les
acteurs impliquéés dans le développement de cet espace.

Le
L Seine Gateway® permettra de rennforcer la coopérattion transverse enttre les
acteurs
a
et les grouppes dacteurs qui travaillent
t
déjà surr ce projet (ex : less élus,
lees agences durbaanisme, le Conseil Interportuaire, le GIE HAROPA, less CCI,
lees acteurs économ
miques).
Ces
C travaux devronnt porter notamment sur le développement de lacceptaabilité
des
d projets vis-à-viis des populationss (condition majeure pour laboutisseement
de
d ces projets) et de
d la mobilisation du
d foncier, notamm
ment dans la perspeective
de
d la pleine capacitté de Port 2000.
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5.5. Transsformer les contraintes réglementairees en
soluttions
Le Seine Gateeway® offre un teerrain propice poour transformer dde façon
combinée des coontraintes en avanntages concurrentieels (ex : réglementtation sur
les embarcations fluvio maritimes, reconnaissance de la Seine comm
me fleuve
européen, proceessus dinstruction ICPE).
Ces questions, constituant des facteurs limitantt pour le développement
économique, poourront trouver de meilleures réponsses à léchelle de la Vallée
de la Seine, coomparativement à une multitude de démarches locaales non
coordonnées.

5.6. Développer un pôle
p
de rechherche monddial et
rayonnner
Le développemeent durable dun esspace urbain et écconomique de cettee échelle
est un enjeu com
mmun aux villes mondes.
m
En terme dde recherche, il fait appel à
de nombreuses disciplines allant de
d léconomie à la géographie en passsant par
les mathématiquues. La Vallée de la
l Seine a ainsi loopportunité de struccturer un
pôle de rechercche intégrant ces différentes dimennsions et devenir ainsi un
laboratoire et terrain dexpérimentation de nouvelless organisations dess acteurs
publics et privéss.
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Chargée dEtuddes Economie et Dééveloppements Portuaires

Fabrice BELLLOMO

Chargé dEtudees  Service Aménaagement et Gestion des Espaces

David LEGR
ROS

Chef du Service Territorial de Honfleur / Port-Jérôme
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