
 
 
 
 
 

    
 
 

Lancement régional 
Le 6 Octobre 2020 

Le Havre Port Center – Chaussée John Kennedy, 76600 Le Havre 
 
 

 Déroulé 
 
 
 

Visite en bateau 
 
16h30 : Accueil des participants et embarquement au Port de plaisance du 
Havre 
Rdv directement Bd Clemenceau à l’embarquement avec Normandie Navigation. 
Uniquement sur invitation 
 
Public visé :  
Partenaires Fête de la Science + acteurs du Village des Sciences du Havre + Partenaires 
Smart port City   
Environ une 40- 50 aine de personnes attendues  
 
17h00 - 18h00 : Visite guidée par LHPC en bateau avec Navigation Normande 

• Parcours : départ du port de plaisance → quai Johannes Couvert → quai de 
l'Atlantique (terminaux de conteneurs) → port de plaisance 

• Thématiques abordées : transport de passagers, pétrole brut, sucre, le projet 
des éoliennes offshore et le conteneur.  

• Interventions par :  
◦ Guide LH Port Center et commandant du bateau- introduction générale +  

Thématiques abordées : projets en cours ex : développement de l’éolien, 
accès fluvial/ chatière etc.  

18h00 : retour à pied des visiteurs au LH Port Center (compter environ 15 à 20 
minutes) 
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Le Havre Port Center 
 
18h00 - 18h30 : Visite libre des différents espaces d’expositions du LHPC  
• Visite libre de l’exposition temporaire De la France à aujourd’hui, 60 ans de 

passagers au Havre 
• Exposition temporaire Les métiers du port du Havre  
• Projections de vidéos sur les actions menées au sein du projet « Le Havre Smart 

Port City » 
 
18h30-19h15 / Échanges et discussions avec trois acteurs du territoire et du 
projet « Le Havre Smart port city »  
Salle panoramique 1er étage  

• La plateforme normande de drones pour de nouveaux usages dans les 
domaines urbain portuaire et industriel – Université Le Havre Normandie 

• La qualité de l’air dans les territoires portuaires - Atmo Normandie 
• Le SMART PORT, un nouvel enjeu pour le territoire du Havre – Haropa - Port 

du Havre 
 
Public visé :  
Partenaires Fête de la Science + acteurs du Village des Sciences du Havre + Partenaires 
Smart port City - Environ une 50 aine de personnes attendues  
 
 
 
19h15 – 20h15 : discours d'inauguration des différents partenaires 
Salle panoramique LHPC – Temps de parole maxi. 3-5 min. 
 

1. Président LHPC – Jean-Baptiste Gastinne ou son représentant 
2. Président Science Action Normandie – Jean-Charles Quirion 
3. Président du Dôme – Franck Murray 
4. Président Université Le Havre Normandie – Pascal Reghem 
5. Administrateur provisoire de Normandie Université - Innocent Mutabazi 
6. Maire du Havre – Président de la Métropole – Edouard Philippe 
7. Président de Région – Hervé Morin 
8. Rectrice de la région académique Normandie – Christine Gavini-Chevet 
9. Préfet de la Région Normandie – Pierre-André Durand 
 
Présence de l’Ambassadeur régional de la Fête de la science pour la Normandie 
Grégory Pinon 

 
 


