
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Retrouvez-nous sur www.forumaxeseine.com 
 
 
 

6 juillet 2021 - Carré des Docks Le Havre  
 
Programme au 25/06/2021 
 
À partir de 13 h 30 : Accueil 
 
Exposition, « d’Un quai à l’autre » recueil de paroles d’habitants du quartier Saint-Nicolas au Havre 
autour du quai de la Marne mené par le collectif de paysagistes, architectes et urbanistes Le Gens 
du lieu. 
 
14 h 15 : Ouverture par Bruno LAFOSSE, directeur général d’Idelia et Thierry RABILLER, directeur 
de la rédaction de Paris-Normandie 
 

L’originalité de la démarche : faire autrement pour rassembler l’ensemble des acteurs de 
l’Axe Seine (salariés, industriels, décideurs, financeurs). 
 

14 h 30 :  L’Axe Seine vu du Havre : enjeux nationaux/enjeux de territoire perçus par élus locaux  
par Jean-Baptiste GASTINNE, premier adjoint au maire du Havre, vice-président de la 
Région Normandie 
 

14 h 45 : L’Axe Seine en 5 grands défis  
En 5 tableaux, 5 grands enjeux : trafic maritime, production industrielle, logistique, 
urbanisation et milieux naturels  
- Fabienne CORRUBLE, Normandie 360° 
-  Marc PAPINUTTI, Directeur général, DGITM - Direction générale des infrastructures, 

des transports et de la mer 
 
15 heures : Plénière | Table ronde 1 - Axe Seine : quels sont nos défis  

et nos atouts ?   
L’Axe Seine et ses ports sont au cœur du plus important espace économique, industriel et 
démographique de France. Quelles activités sont à développer, sur quels territoires et avec 
quelles synergies : logistique, industrie, agriculture, tourisme, production énergétique, 
transport fluvial, transport ferroviaire…  Comment intégrer les enjeux 
environnementaux ? 



 

 

16 h 15 : Regard de… Karine CHEVALIER Cueilleuse d’Histoires. Présentation de l’exposition « d’Un 
quai à l’autre » 
 
16 h 30 : Pause café partenaires, découverte de l’exposition  
 

17 h 20 : Plénière | Table ronde 2 – Quelles solutions pour  
 relancer l’Axe Seine ?  
 Comment mobiliser toutes les énergies et expertises pour relancer l’Axe Seine et 

retrouver une attractivité ? Sur quelle vision de court, moyen et long terme pour la 
dynamique de l!Axe Seine peut-on se retrouver dans la diversité des points de vue, des 
métiers, des engagements du Havre à Paris ? Comment dépasser les blocages existants ? 
Quelles infrastructures sont nécessaires et à quelle échéance ? 

 
 
18 h 40 : Pascal SANJOUAN, Préfet, Délégué interministériel au Développement  

de la Vallée de la Seine 
19 h : Clôture : Les jeunes générations, grands témoins du Forum. Synthèse des débats par 

des étudiants – Universités de Rouen Normandie et du Havre et Arnaud Brennetot, 
directeur de département de géographie de l’université de Rouen Normandie. 

 
 
19 h 15 : présentation du manifeste pour le développement de l’Axe Seine 
 
19 h 45 : Cocktail  
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Le Forum Axe Seine, c’est d’abord un espace de dialogue et de confrontation : chacune, chacun 
vient avec son expérience, son expertise, ses propositions. Les échanges sont horizontaux : il n’y a 
pas d’un côté ceux qui savent et de l’autre ceux qui écoutent. La recherche du consensus mou n’est 
pas de mise. Ce qui compte c’est d’identifier les enjeux, de mettre à plat les oppositions et 
d’engager le dialogue pour produire le meilleur projet pour le territoire. 

 
 

Participants confirmés au 25 juin 2021 
 
Député 
Jean-Paul Lecoq, député de la Seine-Maritime 
 
Sénateur   
Michel Vaspart, sénateur des Côtes d’Armor, auteur du rapport : « Réarmer nos ports dans la 
compétition internationale » 
 
Ville du Havre, Le Havre Seine Métropole 
Jean-Baptiste Gastinne, premier adjoint au maire du Havre, vice-président de la Région 
Normandie 
 
Ville de Saint-Adresse, Le Havre Seine Métropole 
Hubert Dejean de La Batie, maire de Saint-Adresse, vice-président de Le Havre Seine Métropole 
en charge des grands projets d’équipements, de la transition énergétique et de l!innovation, 
 
Métropole de Rouen Normandie 
Marie Atinault, vice-présidente en charge des transitions et innovations écologiques et des 
déchets 
 
Mission Industrialisation Région Normandie 
Bernard Leroy, Président de l!Agglomération Seine Eure 
 
Communauté d’agglomération de Dieppe Maritime 
Patrick Boulier, Président 
François Boudier, directeur général des services 
 
Siaap 
Belaïde Bedreddine president du Siaap, conseiller départemental 93, maire-adjoint de 
Montreuil 
Jacques Olivier directeur général du Siaap 
  
Département de Seine-Saint-Denis 
Établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs 
Frédéric Molossi, président de l!EPTB Seine Grands Lacs et Conseiller départemental 
 
Département des Yvelines 
Isabelle Queiroga, sous-directrice de la Politique des Transports et des Mobilités 



 

 

 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise  
Yann Perron, Conseiller délégué à l’Axe Seine 
 
Ville de Limay 
Eric Roulot maire, conseiller communautaire à la prospective territoriale GPSEO 
  
Ville de Magnanville 
Michel Leboucq, maire, conseiller communautaire GPSEO 
  
Ville de Gennevilliers 
Patrice Leclerc, maire, conseiller métropole du Grand Paris 
  
Ville de Bonneuil-sur-Marne 
Denis Öztorun, maire, conseiller communautaire GPSEA creteil 
  
Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 
Joachim Moyse, maire 
 
SOGET 
Hervé Cornède, Directeur général 
 
Seine Port Union 
Christophe Boulocher, Président (Union Portuaire de Rouen) ; Michel Segain, vice-président 
(UMEP Le Havre), Erwan Le Meur, vice-président (Communauté portuaire de Gennevilliers), 
Olivier Jamey (Communauté portuaire de Paris) 
 
 
Fédération Nationale CGT des ports et docks  
Laurent Delaporte, secrétaire Général CGT des travailleurs portuaires du Havre 
Johann Fortier, secrétaire Général CGT des Ouvriers Dockers du Havre  
 
Union fédérale interprofessionnelle des transports CGT 
Frédéric Le Merrer, secrétaire général 
 
Avec le soutien de HAROPA-PORT 
Ils en parlent : 
https://www.haropaports.com/fr/agenda/forum-axe-seine-au-havre 
  
 
"  



 

 

Nos partenaires privilégiés 


