
13h15 : Ouverture, enregistrement des badges d’accès

13h30 : Enregistrement des badges d’accès & café d’accueil 

13h55 : Mot d’accueil de Bruno Lafosse, Directeur général d’Idélia

14 heures : Discours d’ouverture par Édouard Philippe et Nicolas Mayer-Rossignol

14h45

  « La Seine, espace de vie et de ville : enjeux d’urbanisme et d’aménagement  
  durable des rives de la Seine »
Intervenants fléchés :
- Marie Atinault (Consultante Climat, énergie, air) : Comment combiner développement des activités 
urbaines et portuaires tout en relevant les défis d’une ville résiliente ?
- Gabriel Franc : quels impératifs à prendre en compte pour les architectes et aménageurs ?
- Joachim Moyse (Maire de Saint-Étienne-du-Rouvray) : quelles sont les attentes d’une ville de bord 
de Seine, qui compte de nombreuses friches sur Seine-Sud et espère leur requalification ? 
- Michel Leprêtre (Président Grand Orly Seine & Bièvre) : quels projets d’aménagement sont possibles 
en bord de Seine en amont de Paris ?

15h45
Rouen Seine Normande 2028 | Marie Dupuis-Courtes, Présidente de l’association

16 heures 
Pause café

16h30
  « La Seine, vecteur de transport durable et décarboné : comment renforcer
   les synergies entre les modes de transport ? »
Intervenants fléchés :
- Bertrand Bellanger (Président du Département de Seine-Maritime et Vice-Président de l’Association 
des départements de l’Axe Seine) : comment les départements de l’Axe Seine appréhendent-ils la 
question du transport durable via la Seine ? 
- Stéphane Barré (Président du Smedar) : comment utiliser la Seine autrement pour les besoins du 
Smedar ?
- Kris Danaradjou (Haropa port) : quelles synergies sont possibles entre les différents modes de trans-
ports ? Comment Haropa le prend en compte dans les futures infrastructures des ports ?
- Baptiste Bauza (Secteur CGT Cheminots Normandie) : quels investissements sont nécessaires pour 
favoriser le fret ferroviaire aujourd’hui en recul ?
- Jean-Baptiste Gastinne (Vice-président Région Normandie) : comment la région Normandie se          
positionne-t-elle sur ses sujets (réouverture de Serqueux-Gisors, LNPN) ?
- Dominique Ritz (VNF, Directeur territorial du Bassin de la Seine et Loire aval) : que propose VNF 
pour développer le transport fluvial sur la Seine ? Quelles aides, quels accompagnements ? Quelles 
infrastructures pour favoriser la décarbonation du transport.
- Jean-Michel Genestier (Conseiller métropolitain du Grand Paris délégué à la logistique).
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17h45
  « La Seine territoire d’industrie : comment assurer le développement   
  de l’industrie en réponse aux enjeux de production, d’environnement 
  et de décarbonation ? »
Intervenants fléchés :
- Régis Saadi (Président d’Upside) : comment les entreprises industrielles de Rouen voient-elles leur 
avenir dans les bouches de la Seine ?
- Eric Sammut (Directeur régional Normandie de TOTAL Energies) : comment Total appréhende les 
enjeux d’énergie décarbonée, alros que la plateforme de Normandie est la plus grande plateforme 
française du Groupe ?
- Patrice Leclerc (Maire de Gennevilliers) : pourquoi défendre l’industrie sur le port de Gennevilliers ?
- Frédéric Moulin (Délégué territoral Val de Seine GRT Gaz) : comment produire du gaz renouve-
lable dans les territoires ?
- Julien Lambert (FNME CGT) : quels sont les enjeux de production énergétique sur l’Axe Seine ?
- Jean-Paul Lecoq (Député du Havre) : quelles sont les conditions d’acceptabilité d’une présence de 
l’industrie en bord de Seine ?
- Adeline Gautier-Lescanne (DG du groupe Nutriset) : quel atout représente le port pour le dévelop-
pement de Nutriset ?
- Alexandre Lavissière (Président de Logisthinker & professeur associé à Kedge Business School) : 
les ports francs un outil pertinent pour  relancer l’Axe Seine ?

18h45
Conclusions et perspectives :  
- Marie Atinault, Consultante Climat Energie Air
- Arnaud Brennetot, Géographe
- Hubert Wulfranc, Député 
- Pascal Sanjuan, Préfet

19 heures
Présentation Armada 2023 par Jean-Paul Rivière, Président de l’Armada.

19h15
Cocktail dînatoire

21h15 
Clôture du Forum

 

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR EN PARTENARIAT AVEC


