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Pour la deuxième fois cette année (trois si on compte la rentrée politique 
de la fête de la Pomme), Valérie Pécresse et Hervé Morin se sont retrouvés 
pour avancer dans la construction d'un "écosystème hydrogène de pointe" 
à l'échelle de l'Axe Seine, une ambition qu'ils affichent depuis six mois. 
• Ils l'ont fait à Rouen, devant de nombreux représentants industriels, logis-

tiques et portuaires, en s'entourant de quelques experts. Un message : 
l'heure n'est plus aux déclarations d'intentions mais à l'action, "c'est un jour 
important, dit Hervé Morin, il marque le début de la mise en œuvre de 
notre stratégie commune". Roulements de tambour… en avant ! 

Concrètement, les deux élus ont annoncé le lancement "d'H2 Axe Seine", 
un accélérateur de projets hydrogène, une première en France. 

De quoi s'agit-il exactement ? 
H2 Axe Seine est un "AMI", comprenez un appel à manifestation d'intérêt 
destiné à soutenir les porteurs de projet qui accéléreront la décarbonation 
du transport fluvial grâce à l'hydrogène. Il y a là beaucoup à faire, et de-
main plus encore avec le triplement attendu du trafic fret sur la Seine. Oui, 
la vallée peut devenir le grand centre de recherche et d'innovation du 
pays : vive la mobilité fluviale hydrogène ! Applaudissements. 
• L'ouverture de l'AMI est prévue en janvier. Et pour financer les projets sé-

lectionnés dans la foulée, les deux Régions engageront 4 M€, 2 pour l'Ile-
de-France et 2 pour la Normandie. Quoi, 4 millions seulement ! Un enga-
gement bien modeste rapporté à l'ambition affichée et aux budgets des 
deux collectivités. Disons-le, l'AMI hydrogène est un petit AMI. 

Commentaire : Valérie Pécresse et Hervé Morin précisent que "c'est un dé-
but", que leurs financements permettront d'en attirer d'autres, "en particu-
lier ceux de l'Europe qui regarde la Normandie comme un point d'appui 
pour l'hydrogène", l'accélérateur est le premier volet d'un plan global in-
cluant à terme les infrastructures, en janvier, un comité de pilotage sera 
installé. Donc acte, le petit AMI, "c'est du concret". 

Une réponse aux agglomérations. 
L'autre jour, si le duo a battu le tambour, c'est aussi pour ne pas se laisser 
distancer par le trio des agglomérations. Course de vitesse institutionnelle. 
• Rappelez-vous : Anne Hidalgo, Nicolas Mayer-Rossignol et Édouard Phi-

lippe ont présenté, il y a trois semaines, leurs propres ambitions pour la 
vallée avec, pour commencer, la création d'Axe Seine Énergie, une "En-
tente" pour mutualiser les travaux du Havre, de Rouen et de Paris sur la 
décarbonation et le lancement d'un AMI sur les enjeux de la transition 
énergétique. Eux aussi s'intéressent à l'hydrogène. 

• Deux Régions d'un côté, trois agglomérations de l'autre. Et deux petits 
AMI, en parallèle, sur les mêmes enjeux, le même territoire. Dispersion. 

Commentaire : est-ce bien raisonnable ? Non. Le duo et le trio sauront -ils 
s'organiser en quintet pour bâtir le plan global dont ils rêvent ? Cette con-
vergence mériterait assurément de beaux applaudissements. Espérons ! 
 
 
 
 
 

                La Normandie 
au temps de l'épidémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fleuve, pas le fer. 
Valérie Pécresse a été très claire. Le 
fret fluvial, c'est son affaire alors qu'elle 
se méfie du fret ferroviaire. 
 

• "Je mets la pédale douce sur son 
développement, a-t-elle expliqué, 
ma priorité, ce sont les voyageurs”. 

• Et quand Hervé Morin a évoqué l'im-
portance de Serqueux-Gisors, seg-
ment du corridor fret vers Paris, elle 
lui a rappelé toutes les oppositions à         
ce projet en Ile-de France. 
 

À savoir : sur la Seine, l'une des priorités 
de la présidente est la bonne réalisa-
tion de PSMO (Port Seine Métropole 
Ouest), une plateforme multimodale 
de 100 ha, destinée au transport de 
matériaux bruts ou préfabriqués pour 
la construction, à proximité d'Achères. 
 

Ni oui ni non… après. 
Pendant ce temps-là, l'arbitrage de 
Jean Castex sur la réalisation du Con-
tournement Est de Rouen se fait tou-
jours attendre.  
 

• Faire ou ne pas faire ? Le gouverne-
ment reste sans voix.  
 

Résultat : la décision sera vraisembla-
blement renvoyée après les présiden-
tielles et personne ne peut prévoir ce 
qui se passera à ce moment-là. Pas de 
panique, ça ne fait que 50 ans qu'on 
attend. 
 

Quand ça veut pas… 
Ça veut pas ! On attend toujours la si-
gnature du protocole d'accord finan-
cier du prochain Contrat de plan 
État/Région.  
 

• Les négociations achoppent sur le fi-
nancement de l'enseignement su-
périeur et de la recherche, Hervé 
Morin estimant (à juste titre) que 
l'État n'est pas assez généreux. 
 

Résultat : la Normandie est une des 
rares régions françaises dans cette si-
tuation-là. C'est pareil pour le CPIER. 
 
 

Le petit AMI hydrogène de la Seine. 
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