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Hervé Morin vient donc de présenter sa stratégie portuaire 2021-2025 pour 
la Normandie. Elle concerne principalement l'Axe-Seine. Ce n'est pas la 
première fois qu'il le fait (voir le manifeste "Normandie Nord-Sud-Est-Ouest" 
de 2018), mais cette fois-ci ses intentions sont aussi politiques : rappeler à 
l'État que la Région est incontournable (sa place dans la gouvernance 
d'HAROPA ne lui convient pas) et montrer aux acteurs privés, qui se sen-
tent eux-mêmes oubliés, qu'il est leur meilleur allié. Lesdits acteurs (Chris-
tian Boulocher, Olivier Clavaud, Jean-Philippe Petit…) l'ont applaudi. 
• Citation du président : "HAROPA doit être au service de ses clients mais 

aussi des territoires et des forces vives de l'Axe-Seine ". Ce n'est pas faux. 
En conséquence : les acteurs publics et privés doivent peser sur les or-
ganes de gouvernance et "l'examen des projets d'investissement ne doit 
plus se faire - uniquement - à l'aune de leurs bénéfices pour les ports". 

Les ambitions 2021-2025 
Cinq axes prioritaires : 
• Les ports comme sites privilégiés pour un développement économique 

et industriel responsable et vertueux. Quelques mots-clés : hydrogène, 
EMR, captation de CO2, structuration du foncier… 

• La transition écologique et énergétique comme levier de la compétiti-
vité de l'Axe-Seine : électrification, multimodalité, gabarit européen… 

• La transition numérique comme vecteurs de croissance des places por-
tuaires : Port-Community-System, big data, adaptation au Brexit… 

• L'emploi et la formation comme clés de la réussite des projets d'implan-
tation industrielle et logistique : campus des métiers, GPEC, Port Center… 

• L'ancrage territorial des ports adapté aux enjeux de développement 
économique : nouveau modèle d'évaluation des investissements. 

Commentaire : chaque axe est assorti de propositions d'actionsx, près 
d'une soixantaine au total, qui constituent autant de points d'appui pour 
un alignement souhaitable des politiques de tous les acteurs. 

Hervé Morin fait ici œuvre utile. 
Sa posture n'est pas seulement politique. "Ambition 2021-2025" est une 
contribution utile au débat sur la valorisation des atouts industrialo-por-
tuaires de la Normandie, région interface entre Paris et le monde, avec la 
vallée comme vecteur stratégique. 
• Beaucoup de propositions faites conviendront à Stéphane Raison, le di-

recteur général d'HAROPA, qui présentera bientôt son plan d'investisse-
ment. 

• Et cette contribution lui permettra de trouver plus facilement le bon 
équilibre entre l'État, la Région, le secteur privé et l'autorité qu'il repré-
sente (avec Daniel Havis), sans lequel rien n'est possible. Tous ces acteurs 
sont interdépendants, unis, ils sont forts, divisés, ils sont faibles, bref con-
damnés à s'entendre, c'est la loi de l'Axe Seine. 

Commentaire : on aimerait que Valérie Pécresse fasse pareil. 
 
 
 
 
 

                La Normandie 
au temps de l'épidémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 137 d'HAROPA 
Représentants les intérêts locaux, les 
Conseils de développement du Havre 
et de Rouen d'HAROPA PORT viennent 
d'être installés. 
 

• Celui du Havre est présidé par 
Hervé Bonis, président de l'UMEP et 
directeur général de SEAFRIGO, ce-
lui de Rouen par Nils Bénéton, direc-
teur général de SEA INVEST France. 
Chacun compte 30 membres ré-
partis en 4 collèges : employeurs, sa-
lariés, collectivités, associations. 
 

• Le conseil de Paris, d'une taille iden-
tique, sera installé le 19 octobre. 
 

Auprès de Stéphane Raison, le direc-
teur général, c'est le 3e étage de la 
gouvernance d'HAROPA PORT qui se 
met ainsi en place. Le premier est le 
Conseil de surveillance (17 membres), 
présidé par Daniel Havis, le second, le 
Conseil d'orientation (30 membres) qui 
sera présidé par Pascal Sanjuan. Qui 
sera, car il n'est pas encore en place, 
le délégué interministériel à la vallée 
de la Seine consultant abondamment 
pour trouver de bonnes personnalités 
qualifiées. "Ça devrait être terminé mi-
novembre". 
 

Mon commentaire : au total, les trois 
étages mobiliseront 137 personnes, 
137 points de vue différents, "c'est 
beaucoup". Question : est-ce l'assu-
rance d'une gouvernance efficace ? 
 

Le départ de Vincent 
Directeur général adjoint en charge 
des transports et de l'aménagement 
du territoire, Vincent Breteau quittera 
la Région Normandie, mi-novembre, 
pour devenir directeur général des 
services de la ville d'Orléans et d'Or-
léans Métropole. 
• Depuis 2016, il a été très présent au-

près d'Hervé Morin pour concevoir 
et déployer la politique "mobilité" 
de la Région. Un point d'appui. 

 
 
 
 
 
 
 

Hervé Morin : HAROPA, pas sans nous ! (suite) 
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