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21 propositions pour 2021 

 

Plan stratégique HAROPA 2020-2025 

Concertation sur l’élaboration du premier plan stratégique  

de l’établissement portuaire unique de la Seine 

 

Contribution de la Région Normandie 

 

En préambule, la Région Normandie souhaite rappeler que ce projet de fusion proposé par 

l’Etat n’est pas celui qu’elle préconisait. La Région a en effet proposé, dès mars 2018, un autre 

schéma, reposant sur la mise en place d’une organisation donnant une place prépondérante 

à la Région et aux acteurs privés dans la gouvernance des Grands Ports Maritimes dans 

l’objectif de leur donner plus d’agilité et de reproduire, en quelque sorte, le modèle qui 

fonctionne dans les ports hanséatiques. Plutôt qu’une fusion des 3 ports de l’axe Seine, il était 

proposé la mise en place d’un holding chapotant les 2 ports normands, maritimes, et 

l’établissement de relations privilégiées et approfondies avec Ports de Paris.  Ces propositions 

relatives à la gouvernance s’accompagnaient de propositions concernant le développement 

de la compétitivité des ports normands, à travers une relation améliorée avec les territoires, 

les acteurs économiques, et la constitution d’un écosystème de recherche et d’innovation 

portuaire et logistique. 

Ces propositions n’ont reçu aucune réponse de l’Etat, ce que la Région regrette. La présente 

contribution vise néanmoins à apporter, dans le cadre fixé par l’Etat, des éléments qu’elle juge 

importants pour la réussite des ports normands, elle-même essentielle au développement 

économique du territoire. 
 

 
 
La Région Normandie, en tant que chef de file du développement économique de son territoire, 
est légitime pour jouer un rôle important dans le développement des ports de l’axe Seine, en 
particulier parce qu’ils représentent des lieux privilégiés d’implantation d’activités 
économiques, et sont par ailleurs des points de passages majeurs des flux économiques. La 
richesse créée par les grands ports maritimes du Havre et de Rouen représente près de 10 % 
du PIB régional.  
 
La question du rôle de la Région Normandie dans la stratégie et les enjeux portuaires dépasse 
donc largement la seule question de sa place dans le futur modèle de gouvernance, même si 
ce point est important. 
 
Par ailleurs, la compétitivité des ports repose en premier lieu sur les acteurs économiques 
implantés au sein des zones industrialo-portuaires. C’est du fonctionnement en symbiose 
entre l’autorité portuaire, ces acteurs économiques et les liens avec les territoires que peuvent 
émerger des places portuaires fortes et attractives. La Région a fait du développement 
portuaire une préoccupation et une ambition majeure. Elle accompagne les grands ports 
maritimes dans leur projet de développement et entretient et modernisent les ports de 
Cherbourg, de Caen et de Dieppe (Ports de Normandie) en finançant d’importants travaux.  
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Dans ce contexte, la Région Normandie souhaite participer à la consultation  sur 

l’élaboration du premier plan stratégique de l’établissement portuaire unique de la 

Seine en apportant une série de propositions dans le but de favoriser le développement 

et la compétitivité du futur ensemble HAROPA. Ces propositions reprennent, en partie, les 

orientations retenues par le groupe de travail « compétitivité et attractivité commerciale » co-

pilotée par la DGITM et la Région Normandie dans le cadre de la future stratégie nationale 

portuaire. Stratégie qui doit être véritablement incarnée par les ports. 

 

L’ensemble de ces propositions s’articule autour de deux parties : 

- La place de la Région Normandie au sein de la gouvernance du futur ensemble 

HAROPA ; 

- L’élaboration du projet stratégique 2020-2025 de l’ensemble portuaire. 

 

 
Première Partie : la place de la Région au sein de la gouvernance du futur 
ensemble HAROPA  
 

Le modèle de gouvernance du futur ensemble HAROPA devra permettre de trouver un 

équilibre entre l’Etat, les collectivités territoriales, au premier rang desquelles la Région, et les 

acteurs économiques privés y compris locaux. 

Les différents organes de gouvernance devront également garantir l’ancrage territorial des 

trois places portuaires qui devront disposer d’une large autonomie dans leur gestion et mise 

en œuvre des décisions stratégiques prises au niveau de l’autorité fusionnée. 

 Le Conseil de Surveillance de l’ensemble portuaire :  

Il est essentiel que cet organe de décisions soit resserré autour d’une douzaine de membres, 

dont les deux Régions et le secteur privé.  

De par leur rôle pour le développement économique de leur territoire, les Régions doivent en 

effet disposer d’une place de choix dans cet organe sommital de la gouvernance. 

La présence de personnalités qualifiées en matière portuaire en provenance de la sphère 

privée constitue par ailleurs une exigence forte, notamment pour faciliter la prise de décisions 

relatives à des projets impliquant l’intervention financière et/ou technique d’opérateurs 

économiques privés, notamment en faveur du report modal.  

A ce titre, la présence de représentants du monde portuaire local permettrait de bénéficier de 

leur connaissance pointue du contexte économique local.  

Les Unions Portuaires constituent à cet égard un « vivier » privilégié de personnalités 

qualifiées et permet également de prévenir assez largement les conflits d’intérêts : le rôle des 

Unions Portuaires est justement de dépasser les intérêts individuels de chaque acteur privé 

pour faire émerger les intérêts communs des acteurs économiques de la place portuaire.  

Et en tout état de cause, les règles de fonctionnement du Conseil de surveillance pourront 

prévoir des garanties pour pallier ces risques, en imposant notamment la règle du déport de 
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tout membre qui risquerait de se trouver en situation de conflit d’intérêts. Il en va de même des 

règles de composition, de quorum et de majorité (simple ou qualifiée) du Conseil de 

surveillance.  

La présence d’acteurs économiques importants extérieurs à la place portuaires serait 

également de nature à enrichir les débats du Conseil de surveillance, en y apportant un 

éclairage sur les pratiques d’autres ports et d’autres pays. 

Proposition n°1 : 

La composition du Conseil de surveillance doit pouvoir assurer un équilibre entre les 

Régions et l’Etat, à travers le nombre de sièges attribués aux Régions, mais aussi à 

travers la proposition des personnalités qualifiées représentant les acteurs 

économiques par les Régions. La présidence du Conseil de surveillance devrait être 

confiée aux Régions.  

Proposition n°2 :  

Prévoir, au sein du Conseil de surveillance, des personnalités qualifiées  représentant 

les acteurs économiques locaux notamment issues des Union Portuaires et des acteurs 

économiques d’envergure nationale ou internationale extérieurs à la place portuaire. 

Ces personnalités qualifiées seront nommées sur propositions des Régions, et après 

avis des autres collectivités locales. 

Proposition n°3 : 

La Région demande la mise en place de règles de majorités qualifiées pour les prises 

de décisions stratégiques (exemple pour les investissements majeurs…) imposant 

l’obtention de l’accord de la Région (et d’autres acteurs, éventuellement). 

 

 Le comité exécutif de Direction 

Composé du Directeur Général du futur Etablissement HAROPA et des 3 Directeurs généraux 

des places portuaires, le Comité Exécutif est chargé de préparer et mettre en œuvre les 

orientations stratégiques pour l’ensemble portuaire, et conduire au quotidien la gestion et 

l’exploitation des infrastructures portuaires. 

Compte tenu des éléments indiqués en introduction, ces missions ne peuvent se mener qu’en 

relation étroite tant avec les acteurs privés qu’avec l’exécutif régional. 

Le Comité Exécutif doit tenir compte de l’avis de la Région dans l’exécution de son mandat. 

La Région revendique un droit de regard plus important qu’aujourd’hui sur la nomination du 

DG et des Directeurs des places portuaires. 

Proposition n°4 : 

Le Directeur Général du futur établissement est nommé par l’Etat, sur proposition 

conjointe des 2 Régions.  

L’engagement d’un dirigeant dans sa mission est lié à la durée de sa mission. Des mandats 

trop courts ou exécutés que partiellement ne sont pas propices à une stabilité des orientations 

stratégiques et des décisions. Les modalités d’intéressement ont également une grande 
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importance pour s’assurer que les décisions prises par l’autorité portuaire contribuent 

positivement au développement économique. 

Proposition n°5 :  

Les possibilités de réduction de la durée du mandat doivent être limitées, et exclure 

des motifs liés à des opportunités de carrière. 

Les modalités d’intéressement du DG doivent tenir compte de l’impact des décisions 

de l’autorité portuaire sur l’activité économique du territoire concerné, et ne pas 

valoriser uniquement les résultats financiers du port ni même les seuls trafics 

maritimes. 

Proposition n°6 : 

Les Directeurs d’établissement sont membres de droit du Directoire de l’ensemble 

portuaire. 

Le Directeur de chaque établissement portuaire est nommé par l’Etat sur proposition 

conjointe du Président de Région et du Président de l’Intercommunalité du siège de 

l’établissement. 

 

 Un Conseil d’orientation et de développement de l’Axe Seine (CODAS) 

Organe de consultation composé des représentants des collectivités locales (Régions, Villes 

portuaires, Agglomérations et Métropoles), Unions maritimes et portuaires, SNCF, VNF, CCI, 

Agence de l’eau, PSNO, ADEME… 

Présidé par le Président du Conseil de Surveillance, le CODAS est consulté et rend des avis 

simples sur les orientations stratégiques de l’ensemble HAROPA. 

Proposition n°7 :  

Les Régions, engagées ensemble dans l’élaboration et la réalisation du CPIER Vallée 

de Seine, doivent faire partie de ce CODAS. 

 

 Des Conseils territoriaux garant de l’ancrage territorial de chaque place portuaire 

La fusion des trois autorités portuaires actuelles doit apporter une meilleure cohérence et une 

plus grande lisibilité de la stratégie poursuivie et des politiques commerciales, domaniales et 

d’investissement menées, dans une logique de filière. Il est donc important que les orientations 

stratégiques et les décisions structurantes soient prises au niveau de l’autorité fusionnée. 

Toutefois, compte tenu de leurs modèles économiques très différents, des particularités 

locales et des atouts de complémentarités qu’offrent les trois ports, il est essentiel de privilégier 

un modèle consacrant une large autonomie aux établissements locaux dans la gestion des 

relations avec les partenaires locaux, publics et privés. Ces établissements locaux auraient 

comme missions de décliner opérationnellement, financièrement et juridiquement les 

orientations stratégiques de l’ensemble fusionné, ainsi que la gestion, l’exploitation, 

l’aménagement et le développement de chacun des ports. 
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Installé dans chaque place portuaire, le Conseil territorial est composé des communautés 

portuaires, des collectivités locales dont la Région. 

Il est consulté et rend des avis simples obligatoires sur les orientations et décisions prises par 

chaque place portuaire en application des orientations prises par le Conseil de Surveillance 

de l’ensemble.  

Proposition n°8 : 

Des Conseils Territoriaux sont créés pour chaque place portuaire, réunissant les 

collectivités territoriales concernées par chaque établissement (Région, Département, 

Agglomération) et les parties prenantes locales (Unions portuaires, associations 

environnementales). Cet organe émet des avis obligatoires sur le projet stratégique et 

des décisions importantes impactant l’établissement correspondant et son 

environnement territorial. Il a également le pouvoir de saisir le Directoire et le Conseil 

de surveillance pour mettre un sujet à l’ordre du jour d’une prochaine séance. 

 
Deuxième partie : l’élaboration du projet stratégique 2020-2025 de l’ensemble portuaire 

 

La Région Normandie souscrit aux 4 piliers du développement du futur ensemble 

Haropa (clients & services, innovation, transition écologique et capital humain) et salue 

l’articulation du plan stratégique autour d’un volet « filière » : conteneur, logistique, 

roulier, chimie/énergie, céréales/agro-industrie, BTP/produits valorisables, autres vracs 

industriels/conventionnels, tourisme... En effet, la poursuite attendue de la baisse des trafics 

d’hydrocarbures, qui ont constitué une source de revenus importante durant plusieurs 

décennies, oblige les ports à repenser leur modèle économique.  

 

 Premier pilier : clients et services 

La Région Normandie soutient l’objectif principal du plan stratégique qui « consiste à 

conforter la position des trois ports dans les grands flux du transport maritime 

international, en les inscrivant au cœur des chaînes logistiques, et à créer un véritable 

outil au service de la création d’emplois et de valeurs dans nos territoires. » 

Afin de conforter cette position, une collaboration est à instaurer entre le futur ensemble 

portuaire - gestionnaire et propriétaire de 15 000 hectares de foncier dont 6000 ha dédiés 

l’activité portuaire, industrielle, logistique et touristique - et les grands aménageurs dans le but 

de favoriser le développement économique, plus particulièrement sur l’accès au fleuve, en 

réalisant des opérations d’aménagement, de construction, de prestations de services, 

notamment l’exploitation et la gestion d’immobilier d’entreprise. Dans ce cadre, la préservation 

des terrains bord à voie d’eau est un enjeu primordial, notamment pour la réduction des 

ruptures de charge, qui ont un impact fort sur la rentabilité économique du mode fluvial. 

Il pourrait également être opportun de créer un « permis enveloppe ». Ce dernier permettrait 
l’optimisation des procédures d’implantation des activités économiques par la mise à 
disposition d'une connaissance environnementale des sites concernés stabilisée et reconnue. 
Elle repose sur le pré-aménageant, par les autorités portuaires, des zones définies par 
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anticipation, la mobilisation des autorités portuaires en tant qu’opérateurs de compensation de 
biodiversité et sur une meilleure communication sur l’offre foncière disponible.  
 

Proposition n°9 :  

Le développement de la chaine logistique passe ainsi par une stratégie foncière 

logistique intégrée, concertée et cohérente dépassant le domaine portuaire afin d‘éviter 

les déséquilibres territoriaux, de rationaliser les investissements (et d’éviter le mitage), 

de penser de manière globale la question des compensations écologiques... Un schéma 

de cohérence logistique pourrait ainsi être réalisé en partenariat entre la Région, les 

ports, les collectivités territoriales, les CCI… 

Proposition n°10 :  

Les outils mis en place par la Région, et qui ont démontré leur efficacité, doivent être 

utilisés par et dans les ports. L’Agence de Développement pour la Normandie (ADN) 

ainsi que la société d’aménagement dont la Région est le principal actionnaire doivent 

être mis à profit pour favoriser l’implantation d’entreprises sur le domaine portuaire. La 

société pourrait, en outre, contribuer à la valorisation de l’important parc immobilier et 

foncier du futur ensemble. 

Le nouveau contexte fiscal lié à l’imposition à l’impôt sur les sociétés et à la taxe foncière doit 

être clarifié pour donner aux autorités portuaires et aux clients qui sont implantés sur le 

domaine portuaire un cadre lisible et stabilisé dans le temps. Une série de dispositifs doit donc 

être mise en place afin d’assurer un regain de compétitivité immédiat face aux ports 

concurrents : modalités de mise en œuvre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

notamment par l’exonération de terrains exploités par de nouveaux entrants par exemple. 

A l’instar de ce qui est préconisé dans le rapport Daher-Hémar « Pour une chaîne logistique 

plus compétitive au service des entreprises et du développement durable », il est nécessaire 

de réaliser un travail de comparaison entre la fiscalité française et celle des pays voisins, ce 

qui permettrait de lister les écarts afin de les corriger. 

Proposition n°11 :  

Il est nécessaire d’accélérer et d’assurer l’aboutissement des travaux en cours relatifs 

à la liste des biens devant être exonérés de taxe foncière au titre de leur caractère non 

productif de revenus et ceux liés à l’élargissement du champ de l’exonération prévue à 

l’article 1382 du code général des impôts aux biens transférés par les ports autonomes 

aux GPM lorsqu’ils sont affecté à un service public ou sont d’utilité générale et non 

productifs de revenus. Enfin, il est également proposé d’évaluer la possibilité 

d’exonérations plus larges de la taxe foncière sur les propriétés bâties notamment par 

l’exonération de terrains exploités par de nouveaux entrants. 

Proposition n°12 :  

Il pourrait être proposé d’expérimenter des zones à fiscalité adaptée au sein des ports, 

en particulier pour favoriser l’émergence et le développement de nouvelles filières liés 

à la transition énergétique, écologique et numérique des ports. Ces zones disposeraient 

d’un certain nombre d’avantages fiscaux, de solutions de subvention et de promotion. 
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L’expérimentation en cours sur la zone de Port Jérôme, portée par la Région Normandie, 

pourrait ainsi servir de « démonstrateur ». 

 

 Deuxième pilier : innovation 

La fluidité et la sécurisation du passage portuaire doit également concourir à la 

compétitivité de nos places. Les clients attendent d’HAROPA qu’il soit « fournisseur (au 

meilleur prix), expert et apporteur de solutions de bout en bout ». Afin d’atteindre cet objectif, 

il est nécessaire d’optimiser la compétitivité prix/hors prix des ports : trajectoires tarifaires 

pluriannuelles des services portuaires, délais, services, stockage, accueil des navires (ex : 

réduction de l’attente des navires en rade), moyens mis en œuvre par les logisticiens… 

L’impact du surcoût de manutention fluvial (THC), qui grève la compétitivité du mode fluvial 

vis-à-vis des modes routier et ferroviaire, doit être étudié. 

Proposition n°13 :  

La Région Normandie se félicite de la mise en place de la plateforme Axe-Seine afin de 
fluidifier le transit du fret portuaire. Il est nécessaire que les rapprochements en cours 
entre VNF et SNCF Réseau, qui sont une bonne nouvelle afin d’offrir aux chargeurs une 
offre groupée et pertinente, aboutissent par la signature d’une convention de 
partenariat. 

 

L’attractivité et la compétitivité de la chaine logistique passe également par une série de 

solutions numériques efficaces, notamment un guichet unique portuaire (convergence 

nécessaire des différents systèmes d’information : fret, navires, douanes, phytosanitaire). 

C’est également l’occasion de créer une stratégie de la donnée et de réfléchir à la constitution 

de SI d’axe/d’hinterland/de façade (la blockchain en particulier peut représenter une 

technologie pertinente face aux enjeux de cybersécurité par exemple).  

Proposition n°14 :  

La création du DataLab Normandie, comme projet innovant de construction d’un 

écosystème de la donnée, peut être un levier dans la mise en œuvre de la transition 

numérique de l’activité portuaire. Il repose sur un partenariat public-privé associant à 

la fois des collectivités, des entreprises ainsi que des laboratoires de recherche 

normands. HAROPA doit pouvoir apporter sa contribution, et en tirer les fruits. 

L’intégration d’HAROPA au sein du consortium est demandée. 

 

 

 

 

 Troisième pilier : transition écologique 

Les ports doivent devenir des espaces exemplaires dans les domaines de la transition 

écologique et énergétique ainsi que dans la protection de l’environnement. Rappelons que la 

France s’est engagée, dans le cadre de l’accord de Paris de 2015 (COP21), à atteindre la 
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neutralité carbone en 2050 et à baisser de 40 % les émissions de GES en 2030 par rapport à 

1990. 

 

Proposition n°15 : 

Le futur ensemble portuaire doit se positionner comme leader de la transition 

écologique des ports, notamment sur la question de la production énergétique locale, 

de l’électrification des quais, et de la conciliation entre développement portuaire et 

industrielle, développement urbain, et respect/préservation de l’environnement. 

Les zones portuaires doivent également se positionner sur le développement des 

filières stratégiques issues de l’économie verte (énergies marines renouvelables par 

exemple). 

 

 Quatrième pilier : capital humain 

La compétitivité de la chaine logistique passe également par la formation aux métiers 

du portuaire et par l’information des jeunes. En effet, les évolutions technologiques 

représentent à la fois une chance pour le secteur portuaire en termes de développement 

économique et d’emploi et un défi s’agissant de l’évolution des compétences et de 

l’acceptabilité sociale. 

Proposition n°16 :  

Un partenariat entre HAROPA et la nouvelle agence de l’orientation de la Région, autour 

des métiers et des compétences portuaires serait particulièrement utile pour améliorer 

la connaissance et l’attractivité de ces métiers, en particulier auprès des jeunes. 

Proposition n°17 :  

Afin d’anticiper de la meilleure des manières ces grandes transitions qui ont un impact 

direct sur le système portuaire français, il est indispensable de développer une culture 

de l’intelligence économique au sein du monde portuaire. 

 

 S’agissant du modèle économique des ports 

La Région Normandie rejoint une des attentes exprimée par les 50 plus grands clients 

d’Haropa à savoir la capacité du futur ensemble à investir dans les infrastructures 

nécessaires au développement (capacité, multimodalité, transition énergétique, SI…). Pour 

cela, il est nécessaire de clarifier la politique de dividendes et de financement de l’État pour 

les Grands Ports Maritimes. En effet, les ports, en tant que créateurs de valeur au profit des 

territoires, doivent pouvoir réinvestir intégralement le fruit de leurs résultats dans des projets 

ayant une rentabilité économique. Alors même que d’importants besoins de financements 

existent sur ces ports, et que la Région et les autres collectivités sont appelées à les cofinancer 

dans des proportions importantes, il convient de pouvoir mobilier l’ensemble des ressources 

disponibles. 
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Propositions n°18 : 

La Région demande que l’Etat utilise les résultats des ports pour y investir, et s’engage 

à ne pas prélever de dividendes tant qu’un programme d’investissement adossé à un 

projet stratégique est en cours avec d’importants besoins de financement. 

Si des dividendes sont versés, ils doivent être répartis entre les financeurs à hauteur 

de ce que chacun apporte au financement de l’établissement. Il est en effet anormal que 

l’Etat soit le seul à tirer profit des résultats dégagés par des infrastructures portuaires 

au financement desquels un ensemble de cofinanceurs a contribué. 

 

Proposition n°19 : 

Il est nécessaire d’assurer une prévisibilité pluriannuelle aux grands ports maritimes 

sur le financement par l’Etat des activités régaliennes et les contractualiser (charges de 

dragages, capitainerie, sécurité portuaire…). 

 

Il convient également de passer d’une logique budgétaire à une approche socio-économique 

d’investisseur éclairé : c’est bien l’intérêt d’avoir un investisseur public que de considérer qu’il 

va investir de manière à maximiser la rentabilité socio-économique (les retombées sur le 

territoire) et non la rentabilité financière stricte. L’approche actuelle est d’autant plus 

incompréhensible qu’elle impose, afin d’atteindre les taux de rentabilité financiers attendus par 

l’Etat, de solliciter des financements publics de la part des collectivités. En clair, l’Etat fait 

financer ses dividendes par les collectivités. 

Proposition n°20 : 

La méthode d’évaluation des projets portuaires doit évoluer pour mettre la question de 

la valeur créée sur les territoires au cœur de l’analyse, et mettre l’évaluation financière 

au second plan. Par ailleurs, pour cette évaluation financière, il convient que le taux de 

rentabilité interne exigé des projets soit revue à la baisse pour mieux tenir compte de 

la conjoncture financière actuelle, et éviter les biais actuels qui conduisent à faire payer 

la rentabilité des infrastructures routières portuaires par les projets de report modal. 

 

En conclusion 
 

La fusion des trois autorités portuaires actuelles doit apporter une meilleure cohérence et une 

plus grande lisibilité de la stratégie poursuivie et des politiques commerciales, domaniales et 

d’investissement menées dans une logique de filière. Il est donc important que le projet 

stratégique - projet qui est plus que la somme des 3 projets stratégiques antérieurs - et les 

décisions structurantes soient prises au niveau de l’autorité fusionnée.  

Proposition n°21 : 

Le siège du futur ensemble portuaire doit être situé en Normandie, et la très grande 

majorité des équipes qui composeront la direction générale doit également y être 

positionnée. 
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Toutefois, compte tenu de leurs modèles économiques, des particularités locales et des atouts 

de complémentarités qu’offrent les trois ports, il est essentiel de privilégier une stratégie de 

place ; stratégie consacrant une large autonomie aux établissements locaux dans la gestion 

des relations avec les partenaires locaux, publics et privés. Ces établissements locaux 

auraient comme missions de décliner opérationnellement, financièrement et juridiquement les 

orientations stratégiques. « La prise en compte de la spécificité de chacun des ports […] 

incarnée par un volet territorial » est une mesure allant dans le sens des propositions 

régionales. 

Ce projet stratégique doit être élaboré selon plusieurs horizons, court-moyen terme (5 ans), 

long terme (15 ans). Un plan pluriannuel des investissements, à 5 ou 10 ans, doit venir 

compléter ce projet stratégique. Il doit également faire l’objet d’un accompagnement et 

d’un engagement fort de l’Etat en particulier en matière de trajectoire financière. 


