La Normandie
au temps de l'épidémie
La Chronique de Normandie n°763 – Récit des hauts faits, projets, humeurs et ambitions des responsables de la région – Mois de sept. 2022

La concertation d'Eastman.
Du 27 septembre au 24 novembre,
sous l'égide de la Commission nationale du débat public, Eastman organise une concertation préalable relative à son projet de construction d'une
usine de recyclage moléculaire des
plastiques sur la zone industrielle de
Port-Jérôme-sur-Seine.
• C'est la première étape du processus de concrétisation de ce projet
important : 1 Md€ d'investissement,
160 000 tonnes de déchets polyesters traités par an, 350 emplois directs et 1 500 emplois induits.
• Toutes les personnes ou organisations intéressées par ce projet sont
appelées à s'exprimer, en particulier
les 80 000 habitants de Caux Seine
Agglo. Plusieurs réunions publiques
sont aussi programmées.
• Marc Costa, le PDG d'Eastman, espère pouvoir inaugurer l'installation
en 2025.
L'enjeu est important : accroître l'acceptabilité du projet ; les habitants
sont de plus en plus méfiants.
www.concertation-eastman-normandie.fr

Progression d'HAROPA.
Après 2021, "une année de rebond",
HAROPA PORT poursuit sa progression
comme le montrent les résultats du 1er
semestre 2022.
• Le trafic maritime s'établit à 42,08 Mt,
soit 2 Mt de plus qu'au 1er semestre
2021. La croissance s'explique principalement par le redémarrage de la
raffinerie de Gonfreville (progression
de 14,5% des vracs liquides) et la
bonne tenue des céréales.
• Le trafic de conteneurs reste stable
(1,45 MEVP) : une déception quand
on sait qu'HAROPA a ici de grandes
ambitions. L'arrivée annoncée de TIL
sur les terminaux de Port 2000 devrait, à terme, lui donner un bon
coup de fouet.
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Normandie : 5 CCI pratiques et supplétives.
Privées d'une grande partie de leurs moyens par les ponctions répétées
de Bercy au cours des 5 dernières années, les CCI de Normandie se contentent désormais d'être les assistantes techniques du développement des
entreprises et les relais locaux de l'État quand il a du mal à déployer ses
politiques économiques. On l'a vu pendant la crise du COVID.
• Réunis autour de Gilles Treuil, leur président régional, les présidents des 5
CCI territoriales de Normandie viennent de réaffirmer ce double positionnement ; les CCI sont tout à la fois "pratiques et supplétives, là se
trouve leur légitimité.

Quelles sont leurs priorités de la rentrée ?
La sobriété énergétique est la première. Gilles Treuil explique que le réseau
mobilise son expertise au service des entreprises "pour atteindre l'objectif
de réduction de 10% de la consommation, fixé par le gouvernement d'ici
2024".
• La boîte à outils va se remplir : campagne de communication, actions
de sensibilisation et d'accompagnement des entreprises, veille et benchmark international, diagnostic énergétique gratuit.
• "La Normandie est une terre d'énergie qui doit le rester", ajoute le président. Les CCI soutiennent résolument le nucléaire, l'hydrogène, la biomasse et l'éolien… en confortant l'écosystème normand.
La seconde priorité est la formation.
• La formation professionnelle qui manque aux entreprises. Les cinq CCI
font ici la promotion de leurs propres outils : 11 CFA, 2 écoles de commerce, 2 écoles d'ingénieurs, 7 écoles de "métiers". Mobilisation sur les
secteurs en tension : hôtellerie/restauration, transport/logistique, informatique, pharmacie, environnement. Du CAP au diplôme d'ingénieur.
• "Après l'Éducation nationale, nous sommes le premier acteur de la formation en Normandie, 900 places sont encore à pourvoir dans nos CFA".
Commentaire : les CCI sont-elles satisfaites de leur action ? Une enquête
réalisée auprès de 200 entreprises normandes montre un taux de satisfaction de 82% : "oui, nous sommes des partenaires de confiance…"

Que font-elles avec la Région ?
Depuis longtemps, les CCI travaillent bien avec les services de la Région,
en particulier avec l'ADN. Ça va continuer.
• Il y a toutefois une nouveauté pour la rentrée : la signature d'une convention de soutien au projet "Hommage aux héros", soutenu par Hervé
Morin, mais contesté par ceux qui dénoncent la mise en scène mercantile des événements dramatiques du débarquement. "C'est un investissement de 90 M€, dit Gilles Treuil, ce parc doit attirer 600 000 visiteurs par
an, les entreprises locales doivent en bénéficier."
Rappel : depuis le 16 août, "Hommage aux Héros" fait l'objet d'une concertation préalable qui s'achèvera le 7 octobre. Éthique ou business ? Les
CCI ont choisi.
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