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Comme beaucoup, Hervé Morin pense que l'avenir de la Normandie dé-
pend de ses laboratoires, de ses grandes écoles et de ses universités. Vive 
l'enseignement supérieur et la recherche ! À condition de les mobiliser sur 
les domaines d'excellence de la région, là où ses avantages comparatifs 
sont évidents, là où ses chercheurs peuvent faire la différence. Le message 
est clair : on ne peut pas être bon partout, valorisons nos meilleurs atouts. 
• Cette approche sélective structure le nouveau Schéma Régional Ensei-

gnement Supérieur, Recherche, Innovation (SRESRI) qui définit la stratégie 
2022-2028 de la Normandie. Le président vient de le présenter à Caen, en 
présence de Thierry Damerval, le PDG de l'Agence Nationale de la Re-
cherche, l'un des partenaires de la Région. Lui aussi dit qu'il faut choisir, ça 
tombe bien, Hervé Morin a choisi. 

Il a choisi de mettre l'enseignement supérieur et la recherche au service de 
l'industrie, c'est ce qu'il explique quand il montre que le SRESRI s'organise 
autour des enjeux de la S3 en Normandie : priorité à l'industrie. 

La "S3", qu'est-ce que c'est ?  
S3 est l'abréviation de "Smart Specialization Strategy", ou "Stratégie de Spé-
cialisation Intelligente", une politique de recherche européenne qui recom-
mande à chaque région de concentrer ses ressources sur ses atouts maîtres. 
Entre 2021 et 2028, Bruxelles a prévu d'apporter 88 M€ à la Normandie pour 
financer cette stratégie, de son côté, Hervé Morin évalue à 50 ou 70 M€ les 
dépenses annuelles de la Région qui se rapportent au SRESRI. 
• Les grands enjeux de la S3 sont les suivants : "pérenniser et développer 

l'activité industrielle en Normandie", "réussir la transition écologique et 
énergétique du territoire" (cap sur la décarbonation), "améliorer la rési-
lience des territoires, notamment en matière de maîtrise des risques". 

• L'industrie est toujours au centre, au centre de la S3, au centre SRESRI. 
À noter : le nouveau schéma fait toutefois référence à trois nécessités com-
plémentaires : "accroître l'ambition des étudiants et des enseignants-cher-
cheurs" (pour les aider à être meilleurs), "développer la culture scientifique, 
technique et industrielle" (pour susciter des vocations), "faciliter la coordina-
tion des projets" (pour davantage d'efficacité). Trois nécessités périphé-
riques, là encore tournées vers l'industrie. 

Pour être au rendez-vous des investissements 
D'ici à 2030, on estime à plus de 20 Md€ le montant des investissements in-
dustriels programmés en Normandie : du jamais vu ! Pour être au rendez-
vous, Hervé Morin va donc à l'essentiel. La Normandie a besoin de nom-
breux ingénieurs, techniciens et chercheurs dans les secteurs du nucléaire, 
de l'éolien, de l'hydrogène, de la décarbonation et de l'économie circu-
laire, la spécialisation du SRESRI est sa réponse, elle se comprend. 
Commentaire : évidemment, les "oubliés" sont déçus. Par exemple, le pro-
fesseur Arnaud Brennetot (géographie - Université de Rouen) souligne les 
dangers de cette politique déséquilibrée : "la Normandie a aussi besoin des 
sciences humaines et sociales pour relever les multiples défis sociétaux". 
 
 
 
 

                La Normandie 
au temps de l'épidémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fournisseurs d'EMDT 
Positif. Une étape importante de la réa-
lisation du parc éolien offshore de 
Dieppe/Le Tréport vient d'être franchie. 
La société EMDT, porteuse du projet 
pour Engie, EDP, Sumitomo et la 
Banque des Territoires, vient de présen-
ter ses fournisseurs de rang 1 : 
 

• Siemens Gamesa pour les pâles et les 
nacelles. 

• Spie Industrie pour les tours. 
• Navantia/Windar pour les fondations 

jackets. 
• Les Chantiers de l'Atlantique pour la 

sous-station électrique en mer. 
• DME pour le transport et l'installation 

en mer des différents éléments. 
 

Comme le dit Paolo Cairo, président 
d'EMDT, "l'objectif est maintenant de 
maximiser les retombées locales des 
phases de construction et d'exploita-
tion en encourageant la sous-traitance 
des fournisseurs de rang 1". Une pre-
mière rencontre d'affaires a été organi-
sée le 1er décembre avec Normandie 
Maritime et CCI Business. 
 

•  Un bon exemple, le cabinet d’archi-
tecture EN ACT, localisé à Eu, a d’ores 
et déjà été sélectionné pour assurer 
la conception et la construction de la 
base d’opérations et de mainte-
nance du parc qui sera située sur le 
port de Dieppe. 

 

Rappel : à partir de 2026, les 62 éo-
liennes alimenteront près de 850 000 ha-
bitants en électricité durable. 
 

Les "ZIBAC" de la Seine 
En lien avec HAROPA, les associations 
d'industriels des ZIP du Havre, de Rouen 
et de Port-Jérôme viennent de ré-
pondre ensemble à l'appel à projets 
Zones industrielles Bas Carbone (ZIBAC) 
lancé par l'ADEME. 
 

• Objectifs : partager les expériences, 
favoriser les énergies renouvelables, 
mettre en commun des services, ac-
célérer la décarbonation. 
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