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Mesdames, Messieurs, 
 
Quel bonheur de vous accueillir… 
Quel bonheur d’accueillir les acteurs d’une nouvelle région, d’une région dont nous sommes quelques-uns à n’avoir 
jamais compris qu’elle soit divisée et à nous être battus pour sa réunification : la NORMANDIE ! 
Et quel bonheur de vous accueillir ici, au Havre, plus grande ville régionale, et dans ce nouveau Carré des Docks : un 
lieu de plus pour accueillir en Normandie et pour faire connaître et rayonner la Normandie ! 
Rassembler ce qui n’aurait jamais dû être désuni : c’était la priorité, et je veux rendre hommage au nouvel exécutif 
régional et à son président, Hervé Morin, qui ont d’emblée saisi l’importance de l’enjeu et qui se sont mis, sans tarder, 
à la tâche ; les états d’âme, les débats interminables, les querelles qui semblaient insurmontables, sur les différences 
entre les deux anciennes régions ou sur la place de telle ou telle ville ou métropole, tout cela est dernière nous ! La 
Normandie est désormais une évidence que personne n’aurait l’idée de remettre en question : elle est de ce point de 
vue LA réussite, et peut-être la seule, l’avenir le dira, du nouveau découpage territorial intervenu il y a un an. 
Il faut maintenant faire vivre cette réalité normande, donner du corps et de l’âme à cette région, en faire le cadre où 
vont s’épanouir les initiatives, les innovations et les talents.  
Nous disposons de trois atouts formidables pour cela. 
 
Nous avons une identité. 
Et c’est peut-être la différence essentielle, et notre grand avantage, par rapport aux nouvelles régions qui ont été 
redessinées et dont les appellations mêmes ont tant de mal à être acceptées par tous. Regardons les régions qui 
réussissent en Europe, et celles qui tirent le mieux leur épingle du jeu : c’est la Lombardie, c’est la Bavière, c’est la 
Catalogne, c’est même la ville libre de Hambourg, car la réussite n’est pas une question de taille ! Eh bien ce sont 
toutes des régions qui ont une forte personnalité et une identité historique ou culturelle forte. Le label « Normandie », 
c’est quelque chose qui parle au monde entier, pour des raisons historiques, artistiques, gastronomiques, même ! 
Alors, n’hésitons pas : cultivons l’identité normande, soyons fiers de l’identité normande, c’est la première condition de 
la réussite normande ! 
 
Nous avons des compétences 
Et elles sont le produit même de la diversité normande. 
 C’est une agriculture de qualité et ses produits de réputation mondiale : la Normandie est la région française qui 
détient le plus de certifications AOC/AOP, c’est-à-dire des labels qui reconnaissent à la fois la qualité des terroirs et 
celle des savoir-faire et des technicités.  
C’est une tradition industrielle et commerciale, et comment ne pas le rappeler ici, au Havre, au débouché de cette 
vallée de la Seine qui réunit un pôle pétrochimique de premier plan, des industries de transformation, et les plus 
grandes plateformes logistiques ?  
Nous avons une expérience et une expertise touristique inégalées grâce au balnéaire, au nautisme, au tourisme vert 
et au patrimoine : la région française qui a le plus de sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, c’est encore 
la Normandie,  avec pas moins de 7 sites, monuments, objets ou pratiques culturelles labellisés ! Nous sommes ici 
aux portes de l’un d’eux, le centre-ville reconstruit du Havre. 
Nous avons une population jeune, une offre de formation de qualité, des entreprises dynamiques disposent d’une 
main d’œuvre compétente : oui, nous pouvons réussir ! 
 
Nous avons, enfin, une vocation.  
Celle d’être une terre pionnière, une terre d’innovations, dans tous les domaines : nous pouvons l’être, par exemple, 
dans celui de l’économie bleue, c’est-à-dire de l’économie de la mer, depuis la pêche et l’aquaculture raisonnées 
jusqu’aux énergies marines renouvelables. 
Une terre de découvreurs et de conquérants si nous savons être la fenêtre que la France ouvre sur le monde : avec 
35 % de son PIB dédié au commerce extérieur, la Normandie se place d’ores et déjà au 2ème rang des régions 
françaises exportatrices. Et j’aime dire cela au Havre, premier port français pour le trafic de conteneurs ! 
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Mesdames et Messieurs, 
Merci au Groupe Ouest-France d’avoir pris l’initiative de ces 1eres Assises de la Normandie. 
Merci à tous d’être venus au Havre pour évoquer les atouts de notre région, et la confiance que vous mettez en elle.  
Bienvenue au Havre et vive la Normandie !! 


