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Ville, port, industries :
les nouveaux laboratoires
de la Vallee de la Seine
Le Havre Smart Port City est la force d’un collectif d’acteurs publics et privés
unis autour d’une ambition commune de compétitivité, d’attractivité et de
fierté.
Compétitivité stimulée par l’innovation face aux grands complexes industriels
et portuaires européens pour des échanges toujours plus rapides, plus sûrs,
plus innovants.
Attractivité augmentée d’un territoire aux atouts exceptionnels, patrimoine
mondial de l’Unesco devenu destination touristique et sachant gagner de
nouveaux publics autour de services inédits.
Fierté restaurée des habitants et des salariés autour d’une identité portuaire,
industrielle et urbaine magnifiée par un projet culturel audacieux, qui à tous
fait aimer Le Havre.
Conçue à l’appel du Programme des Investissements d’Avenir initié par
l’Etat, Le Havre Smart Port City est bien plus qu’une candidature composée
d’un bouquet d’investissements innovants, de sociétés nouvelles,
de démonstrateurs de prototypes. C’est une véritable stratégie de
transformation et de développement économique à horizon de dix ans
reposant sur un principe d’alliances agiles entre entreprises et institutions,
entre chercheurs et industriels, entre offreurs de services et clients en quête
de solutions, propice à l’émergence d’un écosystème d’innovation fécond et
duplicable aux métropoles comparables.
Faire circuler idées, personnes et marchandises, créer de la valeur et des
emplois, ancrer la fierté collective pour aller plus loin ensemble, tel est l’esprit
de Le Havre Smart Port City.

LE HAVRE SMART PORT CITY,
C'EST…
•	Un plan d’investissement de près de 210 M€ sur dix ans issus de fonds
publics et privés, autour de 40 partenaires

•	Une gouvernance originale et agile de l’innovation et de l’investissement,
née de la construction de cette candidature

•	Un

laboratoire territorial intense qui engendre dès 2020 des
démonstrateurs créant des produits et des services dans le domaine de
la mobilité, l’énergie, l’environnement, le tourisme ou encore la gestion
des données

•	Des synergies puissantes entre le campus Le Havre Normandie, les
entreprises, le port et les collectivités pour valoriser la recherche et
accélérer le transfert de technologies, à l’œuvre dès 2020 dans la Cité
numérique

• Un ensemble de 21 actions très complémentaires qui :
•	Optimisent les flux de marchandises et la mobilité des professionnels
et salariés autour de la zone industrialo-portuaire et de l’axe Seine
•	Favorisent le déploiement et l’usage des énergies vertes, améliorent
l’évaluation de la qualité environnementale par les acteurs eux-mêmes
•	
Facilitent l’échange de données et leur traitement pour créer de
nouveaux services aux entreprises et habitants
•	Renforcent la qualité de vie pour attirer durablement des étudiants, des
talents et des visiteurs
•	Accompagnent l’émergence de nouveaux métiers et emplois
•	Font de la connaissance de l’identité un vecteur de compétitivité et de
fierté qui inspire bien au-delà de la vallée de la Seine

Les actions
Air Lab, Big Data Maritime, Biosynergie augmenté, Centre de
cybersécurité, Plateforme territoriale de données, Dispositif
d’évaluation, Dispositif Emploi – formation, Expérimentation
5G, Fablab pro, Formation Arts and Sciences, Hangar 0, I-Caging,
Hydroponie en ville-port, Marins Research, Mobi Smart port,
Plateforme de drones, Observatoire le Havre Smart Port City, Port
Center du futur, Rêver Le Havre, Salamandre, Smart Cruise

'
' et accompagne'
ils l'ont developpe
Actemium, Association Internationale des Villes et Ports, Business Angel, CAP Emploi, CentraleSupélec,
Centre national de recherche scientifique, Cisco, Communauté French tech Le Havre Normandy,
Conseil Départemental de Seine Maritime76, CRITT Transport et logistique, Direction Interdépartementale
de Routes Nord-Ouest, Ecole de Management de Normandie, Engie, GIS Trafis, Hangar 0, Institut National
de l’Environnement Industriel et des Risques, Julien LACH, Les Apaches, Les douanes, Logistique Seine
Normandie, Métropole Rouen Normandie, Mission locale, Mouvement des entreprises de France, Mov’Eo,
Nokia, Normandie Aérospace, Noticia, Novalog, Pole Emploi, Pole Métropolitain de l’Estuaire de la Seine,
Pole TES, Quartus, Safran, Sanef, SciencesPo Ecole Urbaine, Siemens, Sigfox, Suez, Transdev, Un Eté au
Havre, Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, Ville du Havre
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Pour rejoindre le cercle des partenaires
ou apporter votre soutien
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Ils ont initie' le projet

JE SOUTIENS
LA CANDIDATURE

lehavre-smartportcity.fr

