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Constituer un établissement por-
tuaire maritime et fluvial à l’échelle 
de l’axe Seine à horizon du 1er janvier 
2021 est une mission passionnante 
et un défi colossal ! C’est la 
mission qui m’a été confiée par 
Madame la ministre des Transports 
en février dernier et le défi que 
je relève avec enthousiasme.

L’objectif est clair, « créer un hub 
maritime puissant pour jouer 
pleinement dans la concurrence 
mondiale, pour penser une 
stratégie commune, pour peser 
commercialement, pour envisager des 
investissements portuaires cohérents 
à l’échelle et au-delà de l’axe… » pour 
reprendre les mots mêmes du Premier 
ministre.

Il s’agit donc de mettre en place 
un ensemble compétitif au service 
du développement de l’axe pour 
capter de nouvelles parts de marché ; 
faire mieux, plus vite, plus fort...

Pour que le succès soit au rendez-vous, 
j’ai la conviction profonde que nous 
devons nous appuyer sur le savoir-faire 
des collaborateurs des trois ports, sur 
le dynamisme des acteurs de nos trois 
places portuaires et sur le soutien des 
territoires. Nous devons construire 
ensemble, dans une démarche 
d’écoute et de concertation.

C’est pour cela que j’ai 
choisi d’intituler cette lettre 
«  Réinventons HAROPA » et de 
partager avec vous, chaque mois, 
un point d’étape de cette démarche.

Bonne lecture.
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Ce projet stratégique représente le 
cœur de la démarche. L’enjeu est 
clair, il 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. En 
terme de méthode, c’est son contenu 
qui conditionnera l’organisation et la 
gouvernance et pas l’inverse, il est 
donc normal de commencer par là.

La ligne directrice de notre réflexion 
est de mettre le client au cœur du 
projet et de se donner les moyens 
de co-construire le projet avec les 
clients (dans le cadre d’un dispositif 
complet combinant rendez-vous one-
to-one avec les grands comptes, 
questionnaires envoyés à tous 
les clients et séminaires d’écoute 
clients...). Dans son contenu, le projet 
stratégique sera plus que la somme 
des 3 projets stratégiques antérieurs. Il 
s’articulera autour d’un volet « filière » 

PRIORITÉ AU PROJET STRATÉGIQUE  

Le travail d’élaboration du premier projet stratégique commun à 
l’établissement portuaire a été lancé dans le cadre d’un séminaire 
qui réunissait l’ensemble des équipes de direction des trois ports 
et du GIE, le 11 mars dernier.

(sur la base d’un important travail 
d’études économiques, macro et 
micro menées depuis plus d’un an)  : 
conteneur, logistique, roulier, chimie 
et énergie, céréales et agro-industrie, 
BTP et produits valorisables, autres 
vracs industriels et conventionnels, 
tourisme…

Cette démarche filière sera complétée 
par des volets tout à fait nouveaux 
comme un volet Smart et Innovation, 
un volet Transition énergétique, et 
un volet Investissements communs. 
La prise en compte de la spécificité 
de chacun des ports sera incarnée 
par un volet territorial. En matière 
de calendrier, l’élaboration du projet 
stratégique se déroulera sur l’année 
2019, les procédures réglementaires 
de concertation sur le volet 
environnemental étant programmées 
pour 2020.



La mission de préfiguration s’appuie sur les directions 
générales des trois ports ainsi que sur un Comité 
de préfiguration présidé par Valérie Fourneyron, et composé 
des présidents des Conseil de surveillance des ports 
du Havre et de Rouen (Emmanuèle Perron et Frédéric Henry), 
de Thierry Tuot (Conseiller d’Etat), Gilles Bélier (Avocat, 
membre du Haut Conseil du Dialogue Social).

Dans son travail au quotidien et opérationnel, la 
préfiguratrice s’appuie sur les équipes constituées du GIE 
HAROPA, renforcées de nouvelles compétences : Serge 

Ferreira (actuel directeur des Ressources Humaines de 
HAROPA - Port du Havre) pour les questions sociales et de 
conduite du changement, Aude Simmer-Horsinga, chargée 
de mission Finances et Investissements, Gauthier Pourcelle, 
chargé de mission Transition énergétique et Innovation. 

La mission bénéficiera également des compétences et de 
l’expérience des collaborateurs des ports réunis en clubs 
métiers. Ces derniers, en charge de thématiques précises, 
se verront dotés de nouvelles lettres de mission.

On ne présente plus en Normandie et dans le milieu 
portuaire, cette ancienne sportive de haut niveau, (et ministre 
des Sports), qui met son énergie et son tempérament de 
battante, unanimement reconnus, au service de la mission. 
Sa connaissance du milieu portuaire n’est plus à démontrer. 
Elle a siégé au Conseil d’administration du « Port autonome 
de Rouen » puis comme vice-présidente du Conseil de 
surveillance du « GPMR » (Grand Port Maritime de Rouen), 
elle a donc déjà vécu de l’intérieur des évolutions de 
gouvernance, les inquiétudes des collaborateurs, et défendu 
les dossiers essentiels pour l’avenir des ports.

Co-auteure en 2016 d’un rapport parlementaire qui mettait 
en évidence la nécessaire amélioration de la compétitivité 

du système portuaire de l’axe Seine, 
elle appelait à plus de coordination 
et à la mise en place d’un véritable 
« guichet unique » administratif. Son 
parcours d’élue locale à tous les échelons territoriaux (elle 
a été la première femme maire de Rouen), lui permettra de 
porter toute sa connaissance des territoires au service de la 
mission et de contribuer à la concertation active autour du 
projet. Aujourd’hui à la tête de l’Autorité Internationale de 
Contrôle Antidopage, elle réunit et anime chaque semaine 
le Comité de préfiguration : « ce qui est bon pour HAROPA 
est bon pour les ports… et réciproquement. Nous sommes 
sur la bonne voie fluviale et maritime ».

UNE ORGANISATION AU SERVICE DU PROJET
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Le 17 mai dernier, les plus grands clients de HAROPA étaient réunis à l’invitation de Catherine Rivoallon 
pour livrer leur vision de la future stratégie à mettre en place dans le cadre du nouvel ensemble. 
Une première qui matérialise ainsi la volonté de partir des besoins exprimés par les clients pour 
co-construire un projet réellement innovant et créateur de valeur. 

À L’ÉCOUTE DES CLIENTS 

En présence de Régine Bréhier, Pascal Gabet et Baptiste 
Maurand, les directeurs généraux des ports, des présidents 
des communautés portuaires réunies sous la bannière Seine 
Port Union, les entreprises ont été invitées à participer à 
des ateliers filières au sein desquels, la parole étant libre, 
les participants ont pu apporter leur expertise dans un 
environnement propice à l’écoute et aux échanges. 

Les points, questions, idées évoqués dans le cadre de ces 
ateliers seront par la suite étudiés et serviront de socle pour 
l’élaboration du projet stratégique, preuve que la démarche 
de construction du futur établissement portuaire est belle 
et bien collaborative. Dans les prochaines semaines, un 
exercice similaire sera organisé pour les acteurs des territoires 
(collectivités territoriales, associations, partenaires…). 
Des temps spécifiques de concertation seront également 
programmés, en interne, dans chaque établissement.

Le Comité de préfiguration, comité d’experts ou de « sages » est un véritable pilier 
de la mission ; il est présidé par Valérie Fourneyron.


