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Des avancées significatives

 
Je profite de ce premier numéro de notre
newsletter de la préfiguration pour vous adresser
mes meilleurs vœux de santé, bien sûr, de
réussite individuelle et collective et de sérénité
pour cette nouvelle année : puisse-t-elle marquer
la fin de cette crise sanitaire et économique,
puisse-t-elle nous permettre de nous réinventer,
de rebondir et de bâtir un modèle de croissance
verte dans nos ports. 
 
Gouvernance, investissements, zones
économiques spéciales… La séquence qui se
conclut a apporté son lot d’annonces importantes
pour la mise en place du futur établissement
portuaire d’Etat au premier juin prochain,
clairement affirmé comme un élément de la
stratégie nationale portuaire, par le Premier
ministre à l’occasion du Comité interministériel de
la Mer (CIMer). Nous avons ainsi franchi en ce
début d’année plusieurs étapes particulièrement
significatives mettant ainsi notre projet sur les
rails du succès.
 
Cette séquence montre aussi l’étendue du soutien
porté à notre projet, soutien des collectivités
locales concernées (les régions Île-de-France et

 

1,45 milliard d'euros
d'investissements

annoncés pour HAROPA
 

 

 
Le Premier ministre a présidé, le vendredi 22 janvier
au Havre, un CIMer (Comité interministériel de la
Mer) qui a permis d'aborder la stratégie nationale
portuaire et également, la fusion prochaine des ports
du Havre, de Rouen et de Paris. Réunissant les
acteurs institutionnels et portuaires, Jean Castex a
rappelé toute l'ambition du Gouvernement en faveur
d'une stratégie maritime et portuaire à la hauteur des
enjeux. 
 
Le CIMer décide que l’établissement public unique sera
doté d’une trajectoire d’investissement de 1,45 milliard
d'euros sur 2020 - 2027. Celle-ci va notamment
permettre de doubler les investissements réalisés sur la
période 2014 - 2019 dans les trois ports de l'axe Seine.
Cet engagement de l'Etat souligne la volonté de faire de
HAROPA un système portuaire maritime et fluvial de
premier plan  en Europe.
 
Effective au 1er juin 2021 avec un siège social localisé
au Havre, la fusion des trois ports séquaniens permettra
de proposer une offre commerciale globale et
complémentaire, tout en renforçant la compétitivité de
cet axe. Le projet stratégique de fusion repose sur
quatre piliers, en parfaite cohérence avec la stratégie
nationale portuaire portée par le Gouvernement : 

la logistique et la multimodalité, 
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Normandie, les métropoles de Rouen, du Grand
Paris et du Havre…), soutien des communautés
portuaires qui se sont exprimées lors de la table
ronde du 4 janvier. Ces deux piliers de notre
écosystème portuaire seront bien évidemment
des partenaires actifs et précieux au sein de notre
future gouvernance.
 
Mais, au-delà de ces avancées
« institutionnelles », cette séquence montre aussi,
au travers des signaux positifs dont certains vous
sont rapportés dans ces colonnes, la dynamique
qui se confirme dans nos ports et la confiance
renouvelée des investisseurs, des armements,
des chargeurs…
 
C’est bien pour amplifier et accélérer ces
développements et les retombées en terme de
création de valeur sur les territoires que nous
construisons le nouvel HAROPA. 
 

 

la transition écologique, 

la transition numérique et l'innovation, 

le développement du capital humain.

 
Ce niveau d’investissement marque une réelle
accélération. Les projets emblématiques, comme le
parachèvement de Port 2000 (matérialisé par la création
d'un accès fluvial direct et l'extension du quai pour
l'installation de deux postes supplémentaires), pourront
être accélérés. De nouveaux projets vont également
pouvoir être initiés, à l'instar de la rénovation énergétique
du bâtiment du siège social du Port de Rouen, l'achat du
dock flottant ou le développement de connexions
ferroviaires vers l’hinterland, ceci dans le but de favoriser
les transports massifiés et ainsi proposer un passage
portuaire rapide et vertueux. Paris ne sera pas en reste
avec un programme ambitieux.
 
Afin de dynamiser l'attractivité des zones industrialo-
portuaires, le Premier ministre a également annoncé le
lancement d’une réflexion autour des mesures fiscales
pour améliorer leur compétitivité vis-à-vis des places
portuaires européennes concurrentes. 
 

Trois niveaux de gouvernance actés
pour le futur établissement portuaire unique

Annick Girardin, ministre de la Mer, et Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué en charge des
Transports, ont présidé une table ronde, organisée le lundi 4 janvier au siège de HAROPA - Port de
Rouen, en présence de nombreux élus et représentants des territoires et des communautés
portuaires. Les deux ministres ont présenté le bilan de la première phase de la préfiguration de
HAROPA et exposé les grands principes de la création de l’ensemble portuaire en particulier en
matière de gouvernance.

 



A sa création le 1er juin 2021, HAROPA a vocation à constituer un ensemble d’envergure européenne au service
de la France et des territoires de l’axe Seine. La gouvernance de l’établissement portera une vision à l'échelle de
l'axe et s'appuiera sur ses trois implantations locales actuelles.
 
Ces instances de gouvernance seront au nombre de trois :

Un Conseil de surveillance composé de 17 membres avec 5 représentants de l’État, 4 personnalités qualifiées
issues du monde économique, les régions Île-de-France et Normandie, les métropoles du Havre, de Rouen et
de Paris ;
Un Conseil d’orientation de l’axe Seine qui permettra d’éclairer les décisions stratégiques du Conseil de
surveillance ;
Un Conseil de développement territorial installé au niveau de chaque place portuaire afin de représenter les
intérêts locaux et de les porter auprès du Conseil de surveillance.

 
Cette organisation permet de concilier un pilotage opérationnel efficace du futur établissement, les orientations
stratégiques à l’échelle de l’axe, la représentation des acteurs économiques et la prise en compte des enjeux
locaux et de proximité.

Carnet : retour en images sur l'actualité
des Ports du Havre, de Rouen et de Paris

Le Havre : une escale inaugurale hautement symbolique

HAROPA - Port du Havre a accueilli ce 21 janvier 2021 l’un des
plus grands navires au monde propulsés au GNL. Le CMA CGM
Jacques Saadé est le premier de la série de neuf porte-conteneurs
qui disposent d’une technologie précurseur pour préserver la
qualité de l’air et accélérer la transition énergétique du transport
maritime. Le porte-conteneurs qui peut transporter jusqu’à 23 000
EVP, a rejoint la ligne FAL 1 (French Asia Line 1). Ce service qui
aligne les plus grands navires de CMA CGM arrive en première
escale import au Havre.

Rouen : une plateforme industrielle à saisir
 

Début novembre 2020, HAROPA - Port de Rouen a lancé un appel
à manifestation d’intérêt (AMI) pour sa plateforme industrielle de
plus de 50 ha, située à Grand-Couronne et Moulineaux. Destinée à
accueillir des projets de développement économique à dominante
industrielle, cette plateforme figure parmi les 5 sites « clés en main
» normands soutenus par le « Pack rebond » porté par l’Etat et est
labellisable "Choose France".

Paris : avis favorables pour PSMO

Début janvier la Commission d’enquête publique a rendu des avis
favorables sur les procédures soumises à enquête publique en
septembre et octobre dernier, à savoir : la déclaration d’utilité
publique, l’autorisation environnementale, la création de la ZAC
PSMO et l’enquête parcellaire. Ces avis sont assortis de quelques
demandes de précisions sur le dossier. Les équipes de HAROPA -
Ports de Paris travaillent actuellement à l’analyse des réserves et
recommandations formulées. Ces avis favorables constituent une
avancée significative pour ce grand projet de nouveau port fluvial
multimodal situé à l'ouest de Paris.

 



Franck Riester au Havre,
une visite sur le thème de l'attractivité portuaire

 
Le 8 janvier, le Ministre chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité a été accueilli au Port du Havre. Au
cours de son parcours, il s'est rendu sur la plateforme logistique Havlog de 92 000 m², située au cœur du troisième
Parc Logistique du Pont de Normandie (PLNP3). Saluant ce projet comme « un atout considérable », il a été
l’occasion pour Franck Riester de s’adresser aux entreprises exportant depuis HAROPA – Port du Havre en leur
présentant notamment les outils mis à leur disposition pour les accompagner dans leur projection à l’international. 
 
Baptiste Maurand, directeur général de HAROPA – Port du Havre, a rappelé que « contrairement aux idées
reçues, le port du Havre exporte davantage qu’il n’importe (52 % d’export contre 48 % d’import en conteneurs) ». Il
a également souligné le plan d’investissement de 600 M€ sur 5 ans non remis en cause malgré la crise : « une
façon de continuer à servir la Team France Export et les entreprises françaises qui se tournent vers
l’international ». A quelques jours du Brexit, Franck Riester a également visité le terminal de Grande-Bretagne.

 

Le rail, mode incontournable du mix-logistique portuaire

Lutter à armes égales avec les ports du range nord et gagner des
parts de marché en faisant progresser les volumes pré et post-
acheminements en mode massifiés ; élargir l’hinterland de HAROPA
vers le Sud et l’Est en massifiant les flux ; livrer davantage de clients
en dehors de l’axe séquanien en atteignant la région Rhône-Alpes,
l’Italie au sud, la Suisse, Strasbourg, Lille…, autant d’objectifs que se
fixent les ports de HAROPA pour renforcer durablement la
compétitivité de l’axe Seine. Et en matière de compétitivité, le mix-
multimodal est indissociable du caractère stratégique du fret
ferroviaire pour construire une offre fiable, étoffée, diversifiée pour nos
clients.

 
Retrouvez-nous dès 9h30 le jeudi 11 février pour participer à notre business event 100 % digital,
organisé en partenariat avec SNCF Réseau, sur le thème « Fret Ferroviaire axe Seine, nouvelles
perspectives, nouveaux défis »

 
Inscrivez-vous ici

Christophe Berthelin rejoint l'équipe de préfiguration

https://oxiforms.com/?W3ahn
https://oxiforms.com/?W3ahn


    

Administrateur des finances publiques en poste à la Direction régionale des
Finances publiques de Normandie depuis 7 ans, Christophe Berthelin rejoindra
l'équipe de préfiguration le 1er février prochain.
Économiste en gestion d’entreprises de formation, il occupera le poste de
préfigurateur financier afin de construire, en lien avec les directions financières
des ports de Rouen, Paris et du Havre, le fonctionnement financier et
comptable du futur établissement portuaire unique de la Seine.
Il a auparavant occupé des postes dans les directions territoriales de la DGFIP
en Seine-et-Marne et à Paris, ainsi qu’au sein des services centraux de Bercy.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Pour visionner les vœux des Directeurs généraux des Ports de Paris, 
de Rouen, du Havre, et du Directeur général préfigurateur

du Grand port maritime d'Etat - HAROPA, 
cliquez-ici
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