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Edouard Philippe et Nicolas Mayer-Rossignol savent où est leur intérêt. Et 
leur intérêt est parfois de se retrouver pour faire plus vite ensemble ce qu'il 
ferait lentement séparément. Pour "peser" face à l'État, c'est important. 
• C'est ce qu'ils viennent de faire en signant un contrat de relance et de 

transition écologique commun à leurs deux métropoles (commun, le 
mot est important) avec le préfet Pierre-André Durand. Celui-ci se féli-
cite de cette union : " Le Havre et Rouen ont choisi de s'allier pour œu-
vrer collectivement à la relance et la résilience de leur territoire, leur 
trait d'union est la Seine…" C'est une première en France. 

Rappel : d'une durée de 6 ans, le CRTE coordonne l'action de l'État et 
des collectivités en faveur de la transition écologique des territoires. C'est 
un cadre qui facilite le déploiement et le financement des projets ; les 
milliards du volet "écologie" du plan de relance sont ici appelés. 

À la bonne échelle… 
Edouard Philippe et Nicolas Mayer-Rossignol veulent agir à la bonne 
échelle. Un exemple :  "le développement des nouveaux usages de l'hy-
drogène coûter cher", dit le premier, "c'est à l'échelle de la vallée qu'il 
faut agir", dit le second ; une bonne solution, la mutualisation.  
• À cette échelle-là, Rouen et Le Havre partagent quatre grandes ambi-

tions : le développement d'une mobilité propre (vive l'hydrogène), la 
promotion de l'économie circulaire et de la sobriété foncière, la trans-
formation du paysage industrialo-portuaire pour une interface ville-port 
qualitative, le renforcement de l'attractivité territoriale grâce aux ri-
chesses patrimoniales et culturelles.  Agir à la bonne échelle… 

• Ce qui n'empêche pas chacune des métropoles de porter, à sa façon 
et sur son propre territoire, des opérations d'intérêt local. 

Commentaire : le coût total des projets recensés est d'1 Md€ à Rouen et 
de 600 M€ au Havre. Pour 2021, la contribution de l'État sera de 90 M€ ; 
les années suivantes, elle variera en fonction de l'engagement des opé-
rations ; "il faut faire vivre le CRTE" : mise en place d'un comité de suivi. 

La fin des "frères ennemis" ? 
Avec le CRTE, Edouard Philippe et Nicolas Mayer-Rossignol montrent leur 
volonté de travailler "en bonne intelligence". Depuis le début de l'année, 
ils l'ont déjà fait à deux reprises en réaffirmant, avec Anne Hidalgo, leurs 
ambitions pour la vallée de la Seine, ils le répètent aujourd'hui de façon 
pragmatique. 
• "Longtemps, Rouen et Le Havre ont été regardés comme des frères en-

nemis, dit l'un, aujourd'hui, elles sont des sœurs jumelles" ; "ce qui est bon 
pour Rouen est bon pour le Havre et réciproquement", ajoute l'autre 
qui regarde du côté d'HAROPA pour justifier son affirmation. 

Commentaire : politiquement, Edouard Philippe et Nicolas Mayer-Rossi-
gnol sont d'accord pour promouvoir "la Seine des Métropoles", plus perti-
nente à leurs yeux que celle des Régions.  
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au temps de l'épidémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAROPA repart… 
Le nouveau port de la Seine est en 
train de retrouver son activité 
"d'avant crise" après un premier 
semestre positif. 
 

• Le 30 juin, le trafic maritime at-
teignait 40 Mt, en hausse de 
6,5%, un retour à la normale. 
 

• Positif : les conteneurs augmen-
tent de 40% à 1,5 million d'EVP. 
Rappelons que les trafics conte-
neurisés sont les plus rémunéra-
teurs. 
 

• Selon Stéphane Raison, le direc-
teur général, HAROPA bénéfi-
cie – bien sûr - de la reprise mon-
diale mais aussi de la saturation 
de certains ports du range Nord 
qui génère des "escales excep-
tionnelles". Ainsi, HAROPA ren-
force dons sa position de hub 
notamment avec l'Espagne, le 
Portugal et le Royaume-Uni. 
 

Mon commentaire : ce redémar-
rage confirme la valeur de l'outil, 
un outil qu'il faut constamment 
améliorer. Mais là n'est pas le seul 
défi d'HAROPA. Stéphane Raison 
aimerait renforcer l'écosystème 
qui le fait vivre ; pour cela, il a be-
soin de foncier immédiatement 
disponible et "dérisqué" pour ac-
cueillir les entreprises industrielles 
d'avenir ; entre Le Havre et Ver-
non, on en manque cruellement.  
 

Cap santé… 
Lors de la session budgétaire du 19 
juillet, Hervé Morin a confirmé que 
la santé (lutte contre la désertifi-
cation, accès aux soins, formation 
et recherche) est la nouvelle prio-
rité de la Région Normandie. 
 

• 200 M€ y seront consacrés pen-
dant la mandature ; ils complé-
teront les 250 M€ annoncés par 
l'État dans le cadre du "Ségur", 
hors CHU de Caen. 

 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes "deux sœurs jumelles"… 
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