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« LA VALLEE DE LA SEINE XXL » - UN CORRIDOR D’ENVERGURE EUROPEENNE ET 

MONDIALE 

3E RENCONTRE DES AGENCES D’URBANISME DE LA VALLEE DE LA SEINE AU CARRE 

DES DOCKS 

Monsieur le Préfet, 
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Bienvenue au Havre !  
 
Bienvenue au Carré des Docks, notre nouveau centre de congrès qui est le signe d’une volonté de l’agglomération 
havraise de miser aussi sur ce qui est un des points forts de la vallée de la Seine : le tourisme, le tourisme d’affaires, 
et les grandes manifestations. 
 
C’est ici même, il y a exactement une semaine, que s’est tenue une de ces grandes manifestations d’envergure 
nationale : les Assises de l’économie de la mer. Cet évènement a permis aux acteurs du monde maritime de se 
mobiliser autour d’objectifs très fortement réaffirmés par le chef du gouvernement, en particulier la compétitivité 
portuaire et le renforcement des corridors logistiques.  
 
Nous étions déjà pleinement dans le sujet qui rassemble aujourd’hui : Si la Vallée de la Seine peut se penser 
comme un « corridor d’envergure européenne et mondiale » et si elle ambitionne de l’être plus encore, c’est 
bien qu’elle débouche sur un port, qu’elle dessert une « ville-monde » qui est le Grand Paris, et qu’elle la relie à 
une économie mondiale dont les voies sont très majoritairement maritimes. 
   
Le travail mené en 2017 par les agences d’urbanisme de la vallée de la Seine s’inscrit dans ce contexte. L’attractivité 
portuaire et logistique, c’est l’affaire des ports mais c’est aussi plus globalement celle des territoires. Pour parvenir à 
capter davantage de flux, à fixer davantage de richesses sur l’axe Seine, nous avons besoin de l’expertise des 
agences d’urbanisme, de votre expertise : il nous faut des analyses prospectives sur le monde qui nous entoure, il 
nous faut créer des liens encore plus étroits entre tous les acteurs de la vallée de la Seine : l’Etat, les ports, les 
agglomérations, les régions. 
 
Le thème retenu pour ces 3èmes Rencontres et qui est celui l’étude qui va nous être présentée aujourd’hui est celui 
de « La vallée de la Seine XXL ».  
 
« XXL », nous savons tous ce d’où vient cet acronyme : de l’industrie de l’habillement ; et ce qu’il signifie : « eXtra 
eXtra Large ».  
 
Eh bien il pourrait tout aussi bien, quand il s’agit de l’Axe Seine, vouloir dire « eXtra eXtra Long » ! Car l’enjeu est 
bien de pouvoir en effet se projeter plus loin, au-delà des limites géographiques de la vallée de la Seine, vers la 
région Grand Est, vers la région des Hauts de France, c’est-à-dire vers la mégalopole européenne et vers les voies de 
communication qui conduisent au couloir rhodanien, à l’axe rhénan  et à l’Europe centrale. La Vallée de la Seine 
XXL, c’est l’inscription optimale de notre territoire de projets dans le réseau des corridors européens. La 
Vallée de la Seine XXL, c’est notre capacité collective à créer des nouvelles complémentarités avec les grands 
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axes intercontinentaux qui se structurent de manière très rapide autour de nous. Nous devons trouver les moyens 
pour raccorder la vallée de la Seine aux nouveaux itinéraires du commerce international qui évoluent en permanence. 
Je sais que cette dimension européenne sera très présente lors des échanges qui se tiendront lors de ce colloque. 
 
Et il nous faut, pour cela, identifier toutes les formes de coopération qui pourront être utiles au développement de la 
vallée de la Seine mais aussi à la qualité de l’offre portuaire et logistique française dans son ensemble.  
 
« Large » ou « Long », au final, La Vallée de la Seine XXL, c’est voir les choses en grand. 
 
C’est être ambitieux en considérant l’exposition forte de la vallée de la Seine à la mondialisation de l’économie non 
comme une vulnérabilité mais comme un ensemble de potentiels à révéler, comme un ensemble de ressources à 
activer. 
 
C’est aussi se mettre en capacité de prendre de la hauteur, de raisonner à des échelles XXL qui nous projettent au-
delà de nos limites et font partie des conditions indispensables pour développer un corridor compétitif à l’international.  
 
Je voudrais remercier les cinq agences d’urbanisme de la Vallée de la Seine pour l’organisation de ce colloque et 
pour l’étude qu’elles viennent de publier, je suis certain que ces travaux participeront à l’atteinte des objectifs que 
nous nous sommes collectivement fixés sur l’axe Seine.  
 
Merci également aux signataires du Contrat de Plan Interrégional Etat-Région (CPIER): La région Normandie, la 
région Ile-de-France et l’Etat, représenté par la délégation interministérielle au développement de la vallée de la 
Seine.  
 
Nous disposons avec le CPIER d’un outil précieux, qui nous permet de traiter de l’ensemble des dimensions de la 
Vallée de la Seine. 
 
De la « voir en grand », tout simplement ! 
 
Très bon colloque à tous,  
 
Et bienvenue au Havre ! 


