
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 
14 h 30 : L’Axe Seine, les grands défis : trafic maritime, production industrielle, logistique, 

urbanisation et milieux naturels  
 Fabienne CORRUBLE, Normandie 360° 
 Ronan KERBIRIOU, ingénieur d’études à l’Université Le Havre Normandie 
 
14 h 45  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 et internationaux ?  
 
Personnes ressources :  
Marie ATINAUT, vice-présidente de Rouen Métropole, en charge des transitions et 
innovations écologiques et des déchets 
Olivier JAMEY, Seine Port Union, Communauté portuaire de Paris 
Laurent DELAPORTE, Secrétaire général du syndicat général des travailleurs portuaires 
du port du Havre 
Patrice LECLERC, maire de Gennevilliers 
Michel VASPART, Sénateur, auteur du rapport sur la Compétitivité des ports français. 
 

16 h :  Regard de… Karine CHEVALIER Cueilleuse d’Histoires.  
 Présentation de l’exposition « d’Un quai à l’autre » 
 



16 h 15 : Pause-café partenaires, découverte de l’exposition  
 

17 h 15 :  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 / 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 ? 

 
 Personnes ressources : 

Kris DANARADJOU, Directeur général adjoint, HAROPA PORT 
Laurie MAZURIER, Directrice Adjointe, SOGET 
Jean-Paul LECOQ, député de la Seine-Maritime 
Christian BOULOCHER, président de Seine Port Union 
Jean-Michel GENESTIER, maire du Raincy et conseiller métropolitain délégué  
à la logistique 
Johann FORTIER, secrétaire général des dockers-CGT du Havre 

 
 
18 h 30 :   Intervention (vidéo) de Thibaut GUILLUY, haut-commissaire à l’emploi  

et à l’engagement des entreprises auprès de la ministre du Travail,  
de l'Emploi et de l'Insertion, Élisabeth Borne 

 
18 h 35 : L’Axe Seine vu du Havre : enjeux nationaux/enjeux de territoire perçus  

Jean-Baptiste GASTINNE, premier adjoint au maire du Havre, vice-président de la 
Région Normandie 

 
18 h 45 : Pascal SANJUAN, 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. Présentation du projet d'Atlas collaboratif de la 
méga-région parisienne. 
Nathan Gouin post-doctorant à l’Université de Rouen Normandie 
Florent Amat doctorant à l’Université de Rouen Normandie 
Alexandre Geffroy ingénieur de recherche à l’URN 
Robin Thillard doctorant à l’Université de Rouen Normandie 

 
 

19 h 20 :  Présentation du manifeste pour le développement de l’Axe Seine 
 
19 h 35 : Cocktail  


