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DE L’ILE-DE-FRANCE A LA NORMANDIE, LA VALLÉE SE MET EN SEINE !
Les acteurs économiques de la vallée de Seine se rapprochent 
sous le pavillon Paris Région. 

A l’occasion de l’édition 2014 du MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier), Normandy 
Avenue, HAROPA et le Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise (CEEVO), acteurs économiques au 
cœur des enjeux de développement de la Vallée de la Seine, se rapprochent sur un même îlot d’exposition, 
sous le pavillon Paris Région. 
L’opportunité de faire le point sur les collaborations et les projets de cet axe unique de développement 
économique et urbain qui offre à l’Ile-de-France une exceptionnelle ouverture sur le monde. 

Normandy 
Avenue 
Marque 
regroupant 
les agences 
de développement 
économique de Caen (Synergia 
Caen la Mer), 
Rouen (ADEAR Rouen Développement) 
et Le Havre (Le Havre Développement) 
www.normandyavenue.fr

HAROPA 
Groupement d’Intérêt Economique (GIE) fédérant les Grands 
Ports Maritimes du Havre et de Rouen, et les Ports de Paris 
www.haropa.com 

CEEVO 
Agence de développement économique du Val d’Oise
www.ceevo95.fr

DEVELOPPEMENT PORTUAIRE
Un partenariat entre HAROPA et les Ports Normands Associés renforce le Seine gateway !

Les acteurs portuaires HAROPA, groupement fédérant l’offre portuaire havraise, rouennaise et parisienne,                                                         
et Ports Normands Associés (PNA), qui regroupe les ports bas-normands de Caen-Ouistreham et de Cherbourg, 

viennent d’officialiser un partenariat le 23 janvier 2014. Cet accord permet d’offrir à la vallée de la 
Seine de nouvelles perspectives de développement sur les filières maritimes et portuaires. 

Les nouveaux partenaires souhaitent collaborer autour de thématiques stratégiques, 
notamment en matière de solutions foncières et immobilières de développement, 

afin d’enrichir une offre diversifiée d’opportunités d’implantations 
industrielles et logistiques.

Labellisés « Port partenaire d’HAROPA », les ports de Basse-Normandie 
renforcent à la fois leur visibilité à l’international et la puissance d’HAROPA, 
5ème ensemble portuaire du range Nord-Ouest européen.

MIPIM 2014 
11 au 14 Mars 2014 
Palais des Festivals de Cannes
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AMENAGEMENT URBAIN
Caen, Rouen et Le Havre : de grands projets urbains investissent les quais

En développant des programmes urbains majeurs en bordure de bassins maritimes 
et de la Seine, les métropoles normandes offrent aux investisseurs et promoteurs de nouveaux 
espaces attractifs de développement. 

• Rouen Seine Cité 
Recomposition urbaine d’envergure sur plus de 100 hectares, Rouen Seine Cité rassemble le centre-ville 
historique, les quais animés de la Seine et le 1er centre commercial à ciel ouvert du grand bassin parisien. 
Le patrimoine historique rouennais, les falaises de craie et les collines boisées apportent un environnement 
d’exception aux différents programmes développés sur cet espace. 

C’est notamment le cas des deux projets d’éco-quartiers, Luciline Rives de Seine et Ecoquartier Flaubert, qui 
offrent au cœur de la ville de nouveaux espaces pour développer un urbanisme équilibré et qualitatif répondant 
à la demande en matière d’habitat, activités et services.

Pôle économique stratégique de l’agglomération rouennaise, à 1h de 
Paris, Rouen Seine Cité concentre les services à la population et aux 
entreprises, les grandes administrations et deux pôles universitaires.

• Caen Presqu’île et les Rives de l’Orne 
Récemment labellisée Ville d’Art et d’Histoire, l’agglomération 
caennaise est également tournée vers l’avenir, comme en témoignent ses projets 
 
En cœur d’agglomération, Caen Presqu’île prépare la reconquête d’un vaste espace industriel et portuaire 
sur un périmètre de 600 ha. C’est à l’agence MVRDV de Winy Maas qu’a été confiée la réalisation du              
« plan guide ». 
Aux côtés de l’Ecole Supérieure des Arts et Médias Caen-Cherbourg et du Cargö (salle des musiques 
actuelles), s’installent déjà la BMVR (bibliothèque multimédia) imaginée par Rem Koolhaas, la Maison de 
la Recherche et de l’Imagination (INMEDIATS, Investissements d’avenir) ainsi que le nouveau Tribunal de 
Grande Instance. 
L’aménagement des espaces publics sur la pointe de la Presqu’île, 
dessiné par Michel Desvigne, mettra l’accent sur les liens entre l’eau, 
l’architecture contemporaine et la mémoire du passé industriel.

A proximité directe, le programme des Rives de l’Orne (220 logements, 
21 500 m² de commerces, 25 000 m² de bureaux), livré mi-2013, 
préfigure la liaison avec la gare et l’Ile-de-France. 
En 2018, 2 lignes de tramway sur fer relieront ce quartier central à 
l’ensemble de l’agglomération pour en faire un espace de rayonnement 
unique.

Rouen Seine Cité
© Agence Kobe

Bibliothèque multimédia BMVR 
© OMA



• Le Havre : cap vers les Quartiers Sud 
La Ville du Havre, appuyée par l’Europe, l’Etat, la Région, le Département 
et la Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH), poursuit la dynamique 
de réhabilitation de ses Quartiers Sud, anciens quartiers portuaires : réalisation 
des Docks Vauban, centre commercial régional, construction des bains des docks, complexe 
aquatique imaginé par Jean Nouvel, implantation de nouveaux établissements d’enseignement 
supérieur etc.

A l’image des docks de Liverpool ou de Barcelone, ces espaces riches 
de la mémoire de l’activité maritime havraise bénéficient de la création 
de jardins, du réaménagement des espaces urbains, de la réhabilitation 
d’immeubles, de la création d’équipements publics, de la construction 
de résidences... plus de 220 projets offrent ainsi des conditions de vie 
et de travail attractives pour l’ensemble de la population. 

Ces projets sont soutenus par différents dispositifs européens et 
nationaux - tels que le PIC Urban (33 millions €), le Programme Urbain 
Intégré (27 millions €), l’ANRU (120 millions €), l’OPAH-RU et le FISAC. 

INNOVATION 
Technopoles-sur-Seine : du Val d’Oise à la Normandie, 
priorité à l’innovation 

Afin de valoriser une offre structurée et complémentaire en matière d’innovation et de coordonner leurs atouts, 
l’ACCET- Val d’Oise Technopole et les membres de Normandy Avenue se sont rapprochés. Ils positionnent ainsi la vallée 
de la Seine comme un axe majeur de développement d’activités innovantes. 

La convention de coopération technopolitaine signée en janvier 2013 par les quatre agences permet un déploiement 
conjoint des programmes de développement économique liés à l’innovation. Parmi les premières actions mises en 
place par ce nouveau réseau des technopoles de la vallée de la Seine figure l’organisation en juin 2013  d’une convention 
d’affaires inter-régionale qui a rassemblé 70 PME, groupes et laboratoires ainsi que le déploiement de la manifestation 
NormandInnov, destinée à réunir des investisseurs et partenaires industriels autour de jeunes entreprises et PME 
innovantes, sur l’ensemble des territoires partenaires. 

Ces acteurs viennent également de lancer le Pôle Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE). 
Objectif de ce pôle qui regroupe 32 organismes et 9 partenaires publiques : développer la culture entrepreneuriale et 
booster la création/reprise d’entreprise dans la communauté étudiante à l’échelle de la vallée de la Seine.  
Animation d’ateliers techniques auprès des étudiants, mise en relation des entreprises avec les établissements 
d’enseignement supérieur, événements de sensibilisation… c’est un potentiel de 106 000 étudiants concernés, pour un 
objectif de 125 sociétés créées ou reprises par an.
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