Une délégation HAROPA à
Bruxelles
Les 20 et 21 novembre 2019, une délégation HAROPA s’est rendue à Bruxelles
pour une série de rencontres stratégiques avec la Commission européenne et
plusieurs membres du Parlement européen.
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Pour Catherine Rivoallon, Présidente de HAROPA et Pré guratrice du futur ensemble
portuaire
de l’axe Seine « l’objectif de ce déplacement, était de faire le point, avec les

Institutions européennes, sur la fusion des ports de l’axe Seine mais aussi de
promouvoir nos projets de HAROPA. Pendant deux jours particulièrement riches en
échanges et en partage d’informations, il a été question d’infrastructure, de transition
énergétique, d’innovation, de partenariat stratégique, de numérisation, de Brexit
également ».
La délégation a longuement échangé avec Carlo Secchi - Coordinateur du Réseau
Transeuropéen de Transport pour le corridor Atlantique et Péter Balázs - Coordinateur du
Réseau Transeuropéen de Transport pour le corridor Mer du Nord Méditerranée. Ils se
sont montrés particulièrement intéressés par les travaux en cours.
Dans le cadre de la réalisation du Réseau Transeuropéen de Transport, ils ont souligné la
pertinence de la démarche d’intégration menée par les trois ports du Havre, Rouen et
Paris et le rôle de HAROPA qui s’inscrit à la fois au sein des corridors Atlantique et Mer du
Nord Méditerranée. Lors de cet échange, il a été proposé aux représentants de HAROPA
de présenter son projet de fusion, lors des journées du réseau transeuropéen de transport,
événement clef de la Commission européenne sur les politiques de transport. Cette
conférence se déroulera en Croatie en mai 2020.
Cette délégation, était conduite par Catherine Rivoallon et composée d’Antoine Berbain
Directeur Général Délégué de HAROPA, de Cédric Virciglio, Responsable des Affaires
européennes et internationales représentant permanent de HAROPA auprès des
Institutions européennes et de Gauthier Pourcelle, Chargé de mission transition
énergétique et innovation.
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