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NOS PRECONISATIONS

VALORISER L’OFFRE COMMERCIALE 
• Créer un « centre de relation client » commun dans l’Axe Seine
•  Concevoir un mécanisme globalisé d’aides permettant l’amorce dans le 

renouvellement des flottes
•  Etendre les critères d’éligibilité des Certificats d’économie d’énergie pour le 

transport combiné

TIRER LES INVESTISSEMENTS VERS LA CROISSANCE
•  Permettre une délégation des missions de VNF sur l’Axe Seine à HAROPA
•  Étendre le périmètre d’action d’HAROPA à l’ensemble du corridor de l’Axe Seine
•  Etendre le futur contrat d’objectifs et de moyens d’HAROPA aux politiques de VNF
•  Imposer aux investissements des perspectives d’essor du trafic
•  Engager un schéma directeur d’avitaillement en énergies alternatives
•  Étudier l’opportunité pour Haropa de devenir opérateur ferroviaire portuaire (OFP)

CONSTRUIRE UNE GOUVERNANCE ÉCONOMICO-PORTUAIRE
•  Instaurer deux échelles de gouvernance, « Structure pilote » & « Territoires 

Portuaires »
•  Définir l’organisation portuaire
•  Faire siéger les acteurs économiques représentatifs dans les organes de 

gouvernance
•  Confirmer le maintien de la Délégation Interministérielle au développement de la 

Vallée de Seine
•  Fédérer les réseaux économiques existants dans les « Territoires Portuaires »
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Contexte d’une fusion
et de l’intégration de l’Axe Seine

L’Axe Seine est un ensemble fluvial de plus de 250 kilomètres qui lie le Range Nord à un 
hinterland logistique francilien de plus de 12 millions d’habitants. C’est aussi et surtout 
un corridor naturel disposant d’une identité singulière en ouvrant la Région-Capitale à 
sa façade maritime.
Cependant, l’Axe Seine ne semble plus à la hauteur de ses principaux concurrents 
hanséatiques. Alors que le trafic maritime mondial a connu une progression fulgurante 
de 300 % ces 25 dernières années. Il n’a pas su tirer profit de cette dynamique désormais 
bien établie.
La force d’un hinterland portuaire réside dans un ensemble logistique hautement 
performant au sein d’un système d’infrastructure unifié. La faiblesse de l’Axe Seine est 
marquée par ses difficultés à assurer les étapes primordiales des chaînes logistiques, 
c’est-à-dire les phases de pré et de post-acheminement des marchandises.
En 2017, le Comité Interministériel de la Mer (CIMER) a mandaté le Préfet Philizot pour 
engager une réflexion et une politique forte en faveur de la captation des marchés 
maritimes et fluviaux. A la suite de ces travaux, le gouvernement a retenu un scénario 
dit « d’intégration-fusion » des trois ports de l’Axe Seine et le Premier ministre a nommé 
en février 2019 Catherine RIVOALLON comme préfiguratrice à la fusion au sein 
d’HAROPA.
Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) HAROPA est une structure active depuis 
2012 qui agit en faveur d’une coopération interportuaire en Vallée de Seine. Celle-
ci a deux ambitions : une démarche de marketing international et un pilotage des 
politiques liées aux besoins et investissements de l’Axe. La fusion s’inscrit dans une 
logique de corridor tout au long de l’Axe Seine.

Le temps de la concertation auprès des territoires et des entreprises
Dans le cadre de sa mission de préfiguration, Catherine RIVOALLON a lancé depuis 
l’été 2019 un processus de concertation des territoires et des clients portuaires. Cette 
volonté s’est traduite par la mise en place des « Écoutes clients » à destination des 
acteurs économiques, et des « Écoutes Territoires » pour les collectivités. EIles se sont 
déroulées à l’été 2019 au cœur des trois places portuaires de l’Axe Seine.
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A la suite de cette première séquence de concertation, HAROPA a mis en place à la 
rentrée de la même année une plateforme de contribution au Plan Stratégique, toute 
partie prenante pouvant s’y exprimer par son intermédiaire.
C’est dans ce cadre que Paris Seine Normandie réunissant la CCI Paris Ile-de-France 
et la CCI de Normandie exprime la voix des entreprises en vue d’aboutir à une 
transformation portuaire pertinente.

Un changement de paradigme commercial
Lors de ces rencontres, la préfiguratrice a présenté le changement radical dans la 
vision commerciale qu’elle entend engager. L’objectif est de faire évoluer le modèle 
organisationnel, orienté sur les infrastructures et cloisonné dans les limites des autorités 
portuaires, vers un modèle pleinement intégré qui puisse répondre à une « logique 
client ».
Le plan stratégique porte pour ambition l’amélioration de la performance des trois 
ports, qui doit devenir équivalente à leurs concurrents directs dans le Range Nord. Il 
vise trois objectifs :
• une meilleure robustesse économique,
•  une plus forte capacité d’action et d’harmonisation sur la transition énergétique et 

numérique,
• un renforcement des synergies interportuaires,
• une offre commerciale globale sur l’Axe Seine.

Une offre globale de « bout en bout »
L’action commerciale a été identifiée comme l’un des facteurs du déficit de 
compétitivité avec les ports du Benelux. En réponse Catherine RIVOALLON propose 
un guichet unique à destination des clients-utilisateurs afin de proposer des solutions 
d’axe de « bout en bout » de la Seine.
La Mission a ciblé 8 filières économiques et traduit leurs besoins d’échanges à l’intérieur 
de l’Axe Seine, cette stratégie doit à la fois être créatrice d’une identité portuaire et 
envisager le fleuve comme élément de connectivité entre Paris et sa façade maritime.
La fusion devra permettre une harmonisation des déclarations par un unique système 
d’entrée et d’information. Actuellement les démarches administratives et douanières 
ainsi que la multiplication des interlocuteurs étant des freins à l’efficacité. Concernant 
l’accompagnement commercial, celui-ci se fera par le biais d’un « centre de relation 
client » dédié.
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La construction d’un établissement unique le long d’un corridor fluvial est sans 
précédent. Il n’existe pas dans le monde d’autres modèles comparables. Le potentiel 
de développement est fort, les investissements structurels et commerciaux pourront 
jouer en faveur du choix de l’Axe Seine au sein des ports du Range Nord.
Les chambres de commerce soutiennent la direction prise par HAROPA dans la 
projection de sa future vision portuaire. La facilitation des échanges économiques doit 
être le moteur du futur établissement. L’objectif réside dans la reconquête de parts de 
marchés par une meilleure prise en compte des attentes des clients internationaux qui 
privilégient avant tout l’efficacité des réseaux et fuient les schémas organisationnels 
complexes.

Un corridor capacitaire
Au regard de sa capacité, le trafic fluvial sur la Seine est particulièrement faible. Selon 
VNF, ses perspectives d’accroissement pourraient être multipliées par trois voire quatre. 
Une intensification des activités fluviales pourra être absorbée sans aucune difficulté.

 Un contexte spécifique au marché chinois
L’Etat chinois a engagé un important programme de liaisons logistiques dans le monde 
dans le cadre des « routes de la Soie » qui ont l’Europe pour principale destination. 
Dans ce contexte la Région-Capitale doit se positionner comme la porte d’entrée de 
l’Europe continentale en capitalisant sur un marché direct de 300 millions d’habitants. 
Les investisseurs chinois expriment des besoins de fortes connectivités entre leurs liaisons 
logistiques et les marchés européens. L’Axe Seine peut répondre pleinement à cet 
objectif et, pour ce faire, doit renforcer la fiabilité de ses infrastructures.
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Une pénurie de recrutement du transport routier
Le métier de conducteurs poids-lourds est en grande tension. En Europe, un emploi sur 
cinq reste vacant selon l’International Road Transport Union en 2019. La situation est 
encore plus critique en France, 40% des postes ne sont pas pourvus. La voie d’eau et 
le fer doivent pouvoir tirer profit de cette crise comme effet d’aubaine.

Un segment touristique florissant avant la crise sanitaire
L’attrait du tourisme est en essor, la demande de voyages sur la Seine (croisières, 
promenade et visites) a augmenté de 9% en 2018. Cette activité à haute valeur est 
une source de diversification économique de l’Axe Seine. La crise sanitaire remet 
toutefois en question cet essor.

Un modèle à trouver en faveur de la transition énergétique
En outre, la capacité de chargement et la rationalisation du transport par voie d’eau 
est un atout majeur en matière de développement durable. Une péniche dispose 
d’une capacité maximale de charge équivalente à 125 wagons ou 250 camions. 
L’écart de coût et la modernisation des motorisations de la batellerie deviennent alors 
des enjeux concrets pour répondre aux besoins des chargeurs.

Cette transition énergétique et écologique aura un coût, la future structure et l’Etat 
devront trouver avec les entreprises un modèle économique adapté pour amorcer 
ces investissements.
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Source : Agence d’Urbanisme du Havre

La façade maritime de Paris et le corridor de la Seine
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1 | Valoriser l’offre commerciale

Le volet commercial est identifié par la Mission 
de préfiguration comme le plus déterminant dans 
la transformation qui va s’engager. Il répond à un 
double objectif : faciliter l’utilisation de la Seine 
pour les activités fluviales et répondre à l’impératif 
de transition écologique.
Ces leviers ne pourront être engagés que par 
une nécessaire coordination et la fédération 
des acteurs présents le long de l’Axe Seine, 
mais également avec ceux, implantés dans les 
territoires dont le marché indirectement de la voie 
d’eau.

1.1 | Accroître la visibilité de l’offre 
commerciale
La structuration administrative actuelle n’offre 
pas l’efficacité optimale dans le fonctionnement 
commercial. En effet, la présence d’un nombre 
trop important d’acteurs impliqués dans la gestion 
portuaire le long de l’Axe Seine rend difficile la 
recherche de solutions fluviales pour les clients-
utilisateurs.
Le processus de fusion qui amènera à la création 
d’un établissement unique doit aussi tenir 
compte de l’accompagnement des entreprises. 
Cela vaut à la fois pour celles déjà implantées 
mais également à destination des potentiels 
investisseurs. Il s’agit de lever les appréhensions 
de ces derniers qui pourraient être freinés par la 
complexité des structures françaises.

   FOCUS  
L’exemple de Norlink comme 
bonne pratique d’une union 
économique et associative 
portuaire et territoriale
L’association originaire des Hauts-de-
France a pour but de fédérer les ports 
de sa région en développant une 
approche directe vers les chargeurs. 
Pour ce faire, Norlink a mis en place 
un « Guichet unique d’information »  
afin de coordonner l’action de 
chaque structure économique dans 
un système pleinement intégré. 
Cette action est complétée par un 
accompagnement à la transition 
énergétique des professionnels à 
disposer des aides auxquelles ils 
apparaissent éligibles.

PRÉCONISATION 
Créer un « centre de 
relation client » commun 
dans l’Axe Seine

Les acteurs économiques appellent à une 
fusion qui vise à rendre plus lisibles les rôles 
et compétences de chacun. L’instauration 
d’un « centre de relation client » permettra 
d’éviter aux usagers portuaires les schémas 
administratifs rebutants.
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1.2 | Diversifier les aides au verdissement comme soutien à la transition 
écologique
L’attractivité fluviale et ferroviaire est principalement concurrencée par le transport 
routier de marchandises (TRM). Bien que ces aides soient nécessaires, leur multiplication 
conduit à un saupoudrage inefficace économiquement. On citera notamment : 

• Les aides PARM et PAMI
Le plan d’aide au report modal (PARM) et le Plan d’aide à la modernisation et à l’innovation 
(PAMI) sont des aides publiques, mises en place par VNF, qui permettent de renforcer 
l’attractivité des modes de transport massifiés et du transport fluvial en premier lieu.
Le PARM accompagne les entreprises dans leurs projets de logistique fluviale. Le PAMI 
favorise l’adaptation de la flotte fluviale aux exigences environnementale et logistiques.

• Les aides au transbordement ou « aides à la pince »
Cette aide permet la compensation du coût lié à la rupture de charge lorsqu’une 
marchandise transite grâce à une solution de transport combinée.

La fusion des ports de l’Axe Seine devrait être l’occasion de proposer un mécanisme 
nouveau, plus global. 

PRÉCONISATION 
Concevoir un 
mécanisme 
globalisé d’aides

permettant l’amorce 
dans le renouvellement 
des flottes
Pour ce faire, il conviendrait 
d’engager une étude 
concernant les besoins 
identifiés, propres à chaque 
filière, afin d’établir un 
programme pluriannuel 
d’aides.

Le CRC comme Guichet 
unique effectuera le lien 
naturel dans le porter 
à connaissance et 
l’accompagnement des 
entreprises.

PRÉCONISATION 
Étendre les critères d’éligibilité 
des Certificats d’économie 
d’énergie pour le transport 
combiné 

Les acteurs économiques appellent à 
l’extension des critères d’éligibilité afin de 
soutenir le renouvellement des flottes fluviales 
ou la réalisation de plateformes multimodales.

Sous réserve d’une poursuite au-delà de 2021 
du dispositif des CEE – dispositif reconduit 
sans interruption depuis sa création en 
2006 – la politique commerciale du nouvel 
établissement portuaire pourrait s’enrichir d’un 
volet CEE / Transport (5 fiches d’opérations 
standard applicables au transport fluvial et/
ou ferroviaire) afin d’inciter financièrement les 
clients à un recours plus significatif aux modes 
de transport massifiés, combinés et durables. 

En s’inspirant par exemple du dispositif collectif 
mis en place par le GNTC (Groupement 
National du Transport Combiné) avec certains 
énergéticiens obligés, HAROPA pourrait 
intervenir en tant que délégataire auprès des 
nombreux obligés de l’Axe Seine, corridor 
énergétique s’il en est.
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2 |  Tirer les investissements 
 vers la croissance

La performance fluviale et maritime dépend 
du bon développement des infrastructures de 
transport. Celui-ci est nécessairement conditionné 
par une gestion stratégique des investissements.
Dans ce domaine, l’Axe Seine dispose de grandes 
marges de progression. La fusion de l’Établissement 
amènera à questionner les rôles de chaque partie 
prenante dans un souci d’efficacité, de mettre au 
regard les investissements et le développement 
du trafic, voire d’envisager la prise de nouvelles 
compétences.

2.1 | Coordonner le rôle des acteurs 
publics dans l’amélioration du passage 
portuaire 
Le processus de fusion s’inscrit dans un projet de 
clarification de l’action publique portuaire où la 
place de VNF doit être appréhendée.

PRÉCONISATION 
Permettre une 
délégation des missions 
de VNF Bassin de l’Axe 
Seine à HAROPA

Dans une logique de clarification et 
de cohérence de l’action publique, il 
est indispensable qu’HAROPA puisse, 
dans le cadre d’une délégation de 
compétences, disposer des pleines 
missions de VNF Bassin de la Seine. 
De cette manière, la coordination 
entre relation commerciale, aides à 
la transition et gestion du passage 
portuaire serait pleinement facilitée et 
fléchée vers le nouvel établissement.

PRÉCONISATION 
Étendre le périmètre 
d’action d’HAROPA à 
l’ensemble du corridor 
de l’Axe Seine

Un ensemble de ports locaux, 
complètement indépendants des 3 
grandes organisations portuaires, sont 
encore établis dans la partie Ouest 
de la Seine Aval. Ces ports offrent 
des opportunités de développement, 
particulièrement dans le secteur de 
tourisme. 
Le futur établissement devra les 
intégrer. Le périmètre d’intervention 
d’HAROPA devra a minima s’établir 
sur l’ensemble du corridor de l’Axe 
Seine. Ces ports locaux feront partie 
de sa pleine gouvernance.
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2.2 | Développer une vision « business » et « transition énergétique » 
des investissements
La Mission de préfiguration insiste sur cette vision « business ». Il semblera opportun de 
mettre au regard les ambitions de croissance et la performance des investissements 
engagés ou à venir.
Aussi, les investissements d’infrastructures peuvent permettre une meilleure robustesse 
du trafic. Les récents plans de modernisation, comme par exemple la mise à gabarit 
de la liaison Bray/Nogent-sur-Seine, participent à fiabiliser le réseau dans son ensemble. 
La performance dans le passage portuaire doit pouvoir se traduire en croissance du 
trafic fluvial.
Le contrat d’objectif et de 
moyens représente le bras armé 
de cette politique. Or, celui-ci ne 
serait que partiel s’il n’était pas 
étendu à la politique engagée 
actuellement par VNF dans ses 
missions de maintenance et 
d’investissements.

PRÉCONISATION 
Imposer aux 
investissements des 
perspectives d’essor 
du trafic

La réalisation des ouvrages d’art, la 
remise en état ou la maintenance 
des écluses et les opérations de 
dragage constituent autant de 
travaux dont les coûts doivent 
être appréciés à l’aune des 
perspectives de croissance de trafic 
auxquelles ils sont susceptibles de 
contribuer. Il serait opportun que les 
investissements réalisés répondent 
à un impératif de développement 
du trafic. Ces objectifs pourront être 
mesurés au travers d’une évaluation 
périodique s’insérant dans  
le contrat d’objectifs et de 
performance.

PRÉCONISATION 
Élaborer un 
schéma directeur 
d’avitaillement en 
énergies alternatives 

Les impératifs de transition et 
de maîtrise énergétique qui 
s’imposent aux armateurs 
fluviaux questionnent la logique 
de mise en réseau des stations 
d’avitaillement en énergies 
alternatives.
Il sera primordial d’engager 
à très court terme un schéma 
directeur de développement 
en points d’énergies nouvelles. 
Celui-ci permettra de donner aux 
armateurs la visibilité nécessaire 
pour engager les investissements 
liés au renouvellement des flottes. 

PRÉCONISATION 
Etendre le futur contrat 
d’objectifs et de moyens 
d’HAROPA aux politiques de 
VNF

Une mise en perspective des investissements 
liés à la qualité du réseau au regard de son 
utilisation est indispensable.
En ce sens, le contrat d’objectifs et de 
moyens, annoncé par la Mission doit être mis 
en cohérence avec les politiques engagées 
par VNF, dans un objectif d’essor du trafic.
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2.3 | Offrir à court terme une offre de fret 
ferroviaire dans la logique « bout en bout » 
d’HAROPA
Alors que la fusion présente HAROPA comme l’unique 
opérateur portuaire, l’hinterland logistique ne peut se 
réduire à la voie d’eau. La force des ports d’Anvers et de 
Rotterdam tient à un système ferroviaire et routier solide 
qui offre une grande diversité dans l’intermodalité. A 
l’inverse, au Havre, l’acheminement des marchandises 
sur le continent s’effectue dans 9 cas sur 10 par la 
voie routière, principalement en raison d’un manque 
d’alternative. En comparaison, la route ne représente 
qu’à peine 50% dans l’exemple néerlandais.

Alors que les voyants passent au vert dans la réalisation 
des infrastructures multimodales, il est désormais 
temps d’engager l’exploitation des réseaux de 
transports alternatifs à la route. La réhabilitation de 
la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors, qui doit être 
inaugurée par SNCF Réseau en novembre 2020, 
offrira une infrastructure fiable pour le fret par train. 
L’offre commerciale devra s’appuyer sur celle-ci 
pour développer le transport combiné.
A l’échelle locale, les ports de l’Axe Seine disposent 
déjà d’opérateurs ferroviaires de proximité, et 
certains besoins sont déjà identifiés. HAROPA 
devra à l’instar de ses concurrents envisager une 
convergence des besoins ferroviaires et participer à 
la mise en place de solutions pratiques.

   FOCUS  
Railport Antwerpen, 
l’opérateur ferroviaire 
portuaire (OFP) d’Anvers.
Le port belge a entrepris en 2016, 
dans une logique de connectivité et 
de réduction des coûts, le montage 
d’une structure d’OFP. La démarche 
est multipartenariale avec l’autorité 
portuaire, le gestionnaire national du 
réseau ferroviaire, la SNCB, ainsi que 
des investisseurs privés.

Railport Antwerpen a misé sur 
ce service pour effectuer des 
opérations de triage et de transfert 
de wagons. Cette solution a permis 
des optimisations de coûts, et in 
fine des économies d’échelle. Le 
entreprises-utilisatrices ont tiré un 
bénéfice notable du service en 
étant déchargées de ces missions 
techniques et onéreuses.
 A ce jour, Anvers dispose d’une part 
modale ferroviaire de 7% dans le 
transport de marchandises. L’OFP a 
décidé de pérenniser le service en 
2018 avec pour ambition de doubler 
cette même part.
En France, ces modèles existent déjà, 
les ports de La Rochelle, Nantes et 
Saint-Nazaire ont déjà mis en place 
des services similaires.

PRÉCONISATION 
Étudier l’opportunité pour 
Haropa de mettre en place 
un opérateur ferroviaire 
portuaire (OFP) de l’Axe Seine

Les professionnels appellent à l’ouverture d’une 
étude d’opportunité pour permettre la mise en 
place d’un OFP de l’Axe Seine d’ici à 10 ans. Cet 
opérateur permettra une coordination entre 
les acteurs ferroviaires existants, les potentielles 
entreprises utilisatrices et devra surtout envisager 
le portage de projets ferroviaires.
Plusieurs OFP opèrent déjà sur certains tronçons 
ferroviaires de l’Axe Seine, il paraîtra opportun 
d’envisager des possibilités de mutualisation 
sur les infrastructures terminales embranchées 
en activités.
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3 |  Construire une gouvernance 
économico-portuaire

La gouvernance est au cœur du fonctionnement 
des ports et est le reflet de leur performance. 
Celle des ports de l’Axe Seine a souvent été 
remise en cause en raison d’un nombre de sièges 
pléthoriques dans les conseils d’administrations. 
La Mission de Préfiguration doit désormais réaliser 
un aggiornamento des modèles actuels vers un 
nouveau modèle favorisant la célérité dans la prise 
de décision.
La réussite de ce bouleversement organisationnel 
dépendra de la bonne conciliation entre les besoins 
internationaux et les écosystèmes locaux.

3.1 | Capitaliser sur les forces existantes et respecter l’ADN spécifique 
aux places portuaires 
Les ports de l’Axe Seine disposent chacun de leurs secteurs d’activités, développés 
avec les spécificités des territoires dans lesquels ils se sont insérés. Chacun de ces ports 
est unique : présent dans les métropoles denses ou en agglomération intermédiaire, 
fluvial ou maritime, industriel ou foncier. 

Les dynamiques dans les trois places portuaires sont les suivantes :

•  Grand Port Maritime du Havre : spécialisé sur le conteneur, il représente 70 % du 
trafic maritime d’Haropa. Après une stagnation de ses activités, un fort potentiel de 
développement est projeté, notamment grâce à la réalisation de la future chatière 
(réalisation d’un plan d’eau qui permet le transfert des conteneurs entre les terminaux 
maritimes et fluviaux) dans l’estuaire de la Seine.

•  Grand Port Maritime de Rouen : il s’agit d’un port intérieur ou d’estuaire notamment 
spécialisé dans les activités céréalières. Bien qu’il ne représente que 25 % du trafic 
maritime, Rouen dispose d’une importante dynamique de croissance. Sa situation 
dans l’estuaire en fait un Grand Port Maritime et aussi un grand port fluvial. Les 
acteurs économiques locaux appellent à pérenniser les investissements structurels 
déjà réalisés et à diversifier ses activités.

•  Ports fluviaux de Paris : composés de 60 ports urbains et de 10 plateformes 
multimodales, la gestion portuaire est principalement orientée sur une exploitation 
du domaine foncier. La logistique urbaine est en pleine croissance en Île-de-France, 
c’est un secteur sur lequel le futur établissement pourra capitaliser.

Cette diversité est une force. Il est donc primordial de reconnaître les spécificités 
de chaque place portuaire et d’en préserver leur modèle économique. Le respect 
de l’ADN des ports sera un prérequis dans l’acceptation du projet par les acteurs 
économiques.
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3.2 | Doter les ports de proximité d’une capacité de décision à 
l’échelle locale 
La stratégie organisationnelle présentée par la Mission vise à proposer une offre de 
solutions intégrée à l’échelle de l’Axe. Il reste cependant nécessaire de préserver 
l’échelon de proximité dans la gestion locale des ports. Une gouvernance unique, 
horizontale et lointaine, ne saurait représenter le juste besoins des clients-utilisateurs. 
Celle-ci doit passer par des capacités d’action en local au sein des ports

3.3 | Agréger les acteurs économiques et les contributeurs ressources 
A l’image des conseils de gouvernance portuaire du Benelux, une composition 
restreinte et représentative est la clé d’une gestion affirmée. Les entreprises seront les 
forces d’HAROPA.
Ces interlocuteurs sont des éléments constitutifs d’une gouvernance la plus 
représentative de toutes les parties prenantes.

PRÉCONISATION 
Instaurer deux échelles de gouvernance, « Structure pilote » 
& « Territoires Portuaires »

Il appartient désormais au futur HAROPA, structure pilote, de tirer la force 
développée depuis des décennies par les trois ports. La mission de préfiguration 
doit sanctuariser les domaines d’activités de chaque port.

Le respect de leur diversité passera par la création de « territoires portuaires » 
correspondant au bassin économique des trois ports.

PRÉCONISATION 
Définir l’organisation portuaire

La création de deux niveaux d’échelons décisionnels serait la solution pour 
permettre de répondre stratégiquement aux besoins des économies fluviales et 
maritimes tant sur l’Axe Seine qu’en proximité.
Bien que la définition des capacités de décision et d’action doive être affinée, la 
création de deux organes pourrait s’opérer selon le modèle suivant :
•  Une structure de tête par Haropa, chargée des investissements d’Axe et de 

l’offre commerciale globale (via le guichet unique),
•  des structures locales compétentes sur les besoins portuaires courants liés à 

l’usage du foncier et de la gestion opérationnelle et commerciale.
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3.4 | Associer l’ensemble des acteurs économiques 
L’évolution vers une « approche client » ne pourra s’engager qu’avec l’ensemble des 
acteurs économiques. Cette approche doit être inclusive et permettre d’aller au-delà 
de la prise des besoins des seuls utilisateurs portuaires. Il s’agit d’irriguer tout un territoire 
économique en faveur des entreprises.

PRÉCONISATION 
Faire siéger les acteurs économiques représentatifs dans 
les organes de gouvernance 

Il apparaît incontournable que les acteurs économiques puissent disposer de 
sièges avec des voix délibératives dans les organes décisionnels de la Structure 
pilote. Ils pourront être représentés par l’association Paris Seine Normandie.
Concernant l’organisation des Territoires Portuaires, les CCI d’Île-de-France et de 
Normandie pourront assurer leurs rôles de représentants des acteurs économiques. 

PRÉCONISATION 
Fédérer les réseaux économiques existants dans les  
« Territoires Portuaires » 

Les acteurs économiques appellent à tisser une toile avec les réseaux économiques 
déjà présents dans les territoires, en Normandie et Île-de-France, et à œuvrer avec 
les écosystèmes en place.
En Normandie et en Ile-de-France, les Chambres de Commerce et d’Industrie animent 
des réseaux d’entreprises implantés tant à l’international qu’à l’échelon local. Ils 
sont structurés et prêts à tisser des relations étroites avec l’économie portuaire.

PRÉCONISATION 
Confirmer le maintien de la Délégation Interministérielle au 
développement de la Vallée de Seine (DIDVS)

Cette délégation doit être maintenue. La DIDVS concourt depuis sa création 
en 2007 à coordonner l’aménagement des territoires et à façonner leur 
économie en tenant compte des attentes des filières publiques et privées. Elle a 
permis la création de nombreux projets économiques, le soutien des structures 
associatives et économiques locales ainsi que l’assistance nécessaire auprès des 
intercommunalités riveraines. La DIDVS relève de l’Etat incontournable dans le 
bassin de la Seine. Elle est la reconnaissance même de l’intérêt du gouvernement 
pour son développement. Elle dispose d’autant plus d’une capacité financière 
non négligeable pour assurer l’intégration de l’Axe Seine auprès des collectivités 
publiques et au cœur des entreprises.
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