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PRESENTATION DE LA CITE NUMERIQUE 

Madame le Ministre de l'enseignement supérieur, (Frédérique VIDAL), 
 
Monsieur le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Économie et du ministre de l'Action publique, (Mounir 
MAHJOUBI), 
 
Madame la Vice-présidente à l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et le développement numérique 
représentant le président de la Région Normandie, (chère Françoise GUEGOT),  
 
Monsieur le Président de l’EM Normandie, (cher François RAOUL-DUVAL), 
 
Madame la présidente CCI Seine-estuaire, (Chère Léa LASSARAT), 
 
Monsieur le Président Normandy French Tech, (Alexandre MARTINI), 
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
« Cité Numérique », deux mots liés, associés, mariés pour un projet audacieux avec l'EM Normandie. 
 
Voilà un nom, « Cité Numérique », qui donne tout de suite à celui qui le prononce la vocation première du nouveau 
fleuron de notre campus universitaire. Il s'agit là de faire de notre cité océane un îlot de l'archipel numérique 
naissant mais qui, déjà, bouleverse notre époque.  
 
A l'heure à laquelle je vous parle, et je sais que beaucoup d'entre vous partagent déjà cette vision, nous ne sommes 
qu'au début de la vague du numérique qui s'apprête à arriver sur nos côtes.  
 
Au Havre, on dirait que c'est la marée basse.  
Et mesdames et messieurs, je ne vous apprends rien, les eaux montent. 
 
Avec notre expérience toute normande du Mont Saint-Michel, nous savons que la marée peut même « monter au 
galop » ; et qu'il faut s'y préparer vite et surtout, s'y préparer correctement.  
 
Vite et bien.  
Sans quoi l'on se noie. 
 
 C'est pourquoi, la Cité Numérique est un projet pour la fin de l'année 2019, c'est-à-dire pour demain et 
même, disons-le, pour tout de suite. 
 
Pour autant, cette forte réactivité n'est pas synonyme d'un quelconque empressement ou encore d'un travail bâclé. 
Cette rapidité d'exécution est le fruit d'un constat flagrant. 
 
Notre monde change.  
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Certains disent même qu'il « bouge ». Pour ceux qui s'en souviennent, c'était ce que répétait à l'envi une fameuse 
enseigne bancaire. Et par là, il ne fallait pas y entendre le mouvement cyclique et naturel de notre planète mais bien 
le tourbillon de la vie économique de notre époque. 
 
Et on peut parler d'une vraie bourrasque dans bien des cas qui met en concurrence les territoires. Et je ne sais pas si 
cela est une bonne ou une mauvaise chose. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a depuis longtemps, très 
longtemps de toute façon une concurrence entre les territoires et qu'aujourd'hui, elle est simplement planétaire. C'est 
un fait qui saute aux yeux. Si cette concurrence est saine, alors je ne vois pas en quoi nous devrions la remettre en 
cause.  
 
C'est bien parce que ce monde bouge et qu'il y a une concurrence entre territoires qu'au Havre, nous 
choisissons de renforcer notre attractivité.  
 
Et par « attractivité », je n'entends pas un gros mot. J'entends des emplois, des investissements, des besoins 
satisfaits. J'entends un territoire qui saisit les opportunités. 
 
La Cité numérique participera, et participe déjà, à cette volonté d'accentuer l'attractivité de notre territoire.  
 
Et d'abord, elle sera un élément majeur de notre campus en plein développement. 
 
Un campus qui se porte bien, se structure et attire toujours plus. A la rentrée de septembre dernier, c'est près de 
13.000 étudiants qui ont pris place sur les bancs de notre campus.  
 
Il n'y a jamais eu autant d'étudiants dans notre agglomération. 
 
La preuve est devant nous que l'attractivité du Campus Le Havre-Normandie s'est encore renforcée. Ce qui rend 
d'ailleurs un peu plus urgent de créer de nouvelles infrastructures et de « pousser les murs » puisque l'EM 
Normandie, et je parle sous votre contrôle Monsieur le Directeur cher François RAOUL-DUVAL, attire toujours plus de 
talents.  
 
Ce qui révèle tout simplement notre besoin d'avoir des infrastructures en adéquation avec nos ambitions 
c'est-à-dire d'être un campus universitaire unifié, de qualité et cohérent.  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Fort d’un enseignement de qualité, de formations diversifiées et d’excellence, d’une identité maritime et portuaire 
affirmée, notre Campus Le Havre-Normandie aura avec ce nouveau bâtiment un grand lieu de vie partagé qui 
facilitera les échanges entre les étudiants, les professeurs et bien sûr, avec le monde professionnel. 
 
Autant vous dire que la Cité numérique sera le lieu où naissent et se développent de très nombreux projets et 
notamment des projets d'entrepreneuriat étudiant.  
 
Nous y comptons bien. 
 
Je sais combien développer une culture de l’innovation et inciter à entreprendre est crucial pour la 
croissance économique et la création d’emplois.  
 
Les résultats du dispositif « LH Valley » portés par l’INSIDE sont là. Depuis 2014, ce sont près de 250 projets 
qui ont été accompagnés et ont permis de collecter environ 3,5 millions d'euros. Ce qui montre bien à quel point 
le programme au service des étudiants qui veulent entreprendre est un succès. Ce programme est issu de 
l'incubateur de l’EM Normandie, dédié à l’émergence de projets et au développement d’entreprises et start-up, en 
partenariat avec l’association « Les Entrepreneuriales » et le « Pôle Pépite Vallée de Seine », il révèle une vraie 
expertise en la matière.  
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En plus de notre campus universitaire, c'est tout notre territoire qui profitera de ces nouvelles 
infrastructures et en premier lieu, notre écosystème numérique en construction. 
 
Bien que jeune et encore modeste, pour le moment, notre écosystème numérique grandit.  
 
Il se construit.  
 
Et cette croissance s'accélère, et va s'accélérer encore un peu plus avec nos nouvelles infrastructures, car notre 
territoire dispose aujourd’hui d’atouts uniques pour favoriser son développement sur des bases solides et durables.  
 
Il y a bien sûr la « Normandy French Tech » qui a pour mission de porter le label « French Tech » au sein de notre 
région entre les trois métropoles normandes, Caen, Le Havre et Rouen. Cette coopération est un vrai succès qui 
mérite d'être souligné. 
 
La Cité numérique est d'ailleurs un bâtiment de la French Tech et sera le véritable noyau concentrant l’ensemble 
des activités numériques du territoire. Son intégration dans la nouvelle feuille de route annoncée par la French Tech 
garantit une utilisation optimale du potentiel de notre territoire.  
 
Le Havre, territoire industriel et portuaire, est identifié comme un Smart Port City. Et je m'en félicite. C'est bien 
évidemment une chance que d'être reconnu comme le territoire privilégié pour encourager la création d’entreprises 
innovantes dans ces domaines. 
 
La Cité numérique constituera un des lieux qui incarnera le projet Smart Port City.  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Nous le voyons bien la Cité Numérique s'inscrit dans une dynamique d'innovation sans précédent.  
 
Elle n'est pas un îlot isolé, que l'on aurait posé là, seule au milieu de rien, mais c'est bien un projet qui 
s'inscrit dans un grand ensemble, qui, en filant la métaphore du début de mon propos, forme un archipel. 
 
 Et oui, la Cité numérique est bien une œuvre collective. 
 
Une œuvre collective pour le développement de notre territoire. Cet aspect essentiel est dans l'ADN même du projet. 
Car ce n'est pas seulement le bâtiment de la Cité numérique, comme on peut l'appeler déjà, mais bien aussi 
celui de l'EM Normandie. 
 
Parce que c'est une copropriété.  
Une très grande copropriété même. 
 
12.700 m², au service d'une même ambition, qui donne à ce projet cette force et cet impact que nous attendons tous 
pour notre campus et notre territoire.  
 
C'est pourquoi, la Codah participe activement au développement de ce projet en le finançant à hauteur de 8 millions 
d'euros.  
 
Un investissement qui dès l'année prochaine portera ses fruits.  
 
Ce bâtiment, cette grande copropriété à 360° sur 5 niveaux de près de 2500m² dont près de 3600 seront consacrés à 
la Cité numérique, accueillera ainsi des espaces adaptés aux besoins de développement de l’EM Normandie, des 
étudiants du campus Le Havre-Normandie et des entreprises locales.  
 
Il favorisera par-là les passerelles. 
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Car comme chacun sait, les espaces à usages mixtes permettent les échanges entre des acteurs qui parfois, et 
même souvent, trop souvent, s'ignorent ou n'imaginent pas trouver une oreille attentive à leurs problématiques.  
 
C'est donc ça le rôle de la Cité numérique : donner aux acteurs du monde numérique les moyens de leur 
développement et ainsi, stimuler le développement économique et l’innovation territoriale.  
 
Alors voilà, il s'agit de faire de ce nouveau tiers-lieux un véritable noyau : 

- qui concentre l’ensemble des activités numériques des secteurs maritimes, logistiques et 
urbains ; 

- qui regroupe de nombreux services destinés aux entrepreneurs ; 
- qui accueille des esprits effervescents et pluriels dans des espaces aménagés à cet effet comme l'école 

du numérique qui favorisera l’appropriation de nouvelles compétences numériques et qui répondra aux 
besoins de digitalisation ; et je n'oublie pas l'offre adaptée, qui sera proposée, au cycle de 
développement des entreprises ; ou encore le fameux fablab qui favorisera le prototypage rapide et 
permettra la production à petite échelle. 

 
C'est donc tout un ensemble de nouveaux moyens matériels et immatériels pour l’émergence et la croissance de 
projets innovants et ambitieux que la Cité Numérique proposera.  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Le Havre et son agglomération change, bouge, se transforme.  
 
La vague numérique arrive et nous avons décidé, au Havre, de bien la prendre. 
  
Aujourd'hui, le campus Le Havre-Normandie incarne cette transformation et permet au Havre d’affirmer pleinement un 
pan entier de son identité.  
 
Oui, Le Havre et sa région ont vocation à être un pôle universitaire d'excellence et ont vocation à former un 
écosystème numérique dynamique.  
 
Alors voilà, ce nouveau bâtiment traduit aujourd'hui l’ambition portée par l’ensemble des acteurs à l’origine 
du projet de créer un campus d’envergure. Et de le créer, pas n'importe comment, de le construire à un seul 
et même endroit, dans un quartier emblématique du Havre à l'interface entre la ville et le port. 
 
 
Vive Le Havre ! 
 


