Paris Seine Normandie
Les CCI confirment leurs engagements
Un an après leurs premières rencontres, les chefs d’entreprises et les CCI de Paris Seine
Normandie se sont retrouvés, le 25 septembre dernier au Palais de Congrès de Versailles
(800 participants), afin de confirmer leur engagement en faveur du développement
économique de ce vaste territoire sous une nouvelle marque : Paris-Seine-Normandie®.
Cliquez ici pour regarder une brève vidéo d’interviews réalisées durant ces 2èmes rencontres des
acteurs économiques de Paris Seine Normandie (Présidents de CCI, de CESER, Elus, CG, Chefs
d’entreprise) résumant les points de vue sur ces rencontres et ce projet.

Initié en 2009, Paris Seine Normandie s’inscrit dans le prolongement maritime du Grand Paris
jusqu’au Havre. Il s’agit d’un projet d’intérêt général pour le développement économique de la
vallée de la Seine et, plus largement, du territoire national.
Retour sur cette seconde édition des rencontres des acteurs économiques de Paris Seine
Normandie :
Yves Fouchet, Président de la CRCI Paris Île-de-France et Président de la CCI de Versailles Vald’Oise/Yvelines, a introduit les débats en rappelant l’importance de développer des
infrastructures ferroviaires, routières, fluviales et portuaires à la hauteur de cette grande ambition
commune. C’est le cas de la Ligne Nouvelle Paris Seine Normandie, de la liaison fluviale de Port
2000, de l’aménagement de l’A104, du contournement de l’axe Paris-Rouen, de la plateforme
d’Achères ou de la ligne verte. « Nous voulons être le relais de vos attentes et faire de cet axe
Paris Seine Normandie un territoire d’innovation, », a précisé Yves Fouchet en s’adressant
aux chefs d’entreprise et acteurs économiques présents dans la salle. « Pendant longtemps, les
élus de notre département ont tourné le dos à la Seine. » a souligné Alain Schmitt, président du
Conseil général des Yvelines «c’est maintenant un axe essentiel de la politique d’aménagement
et de développement de notre territoire Mais il est important que cette volonté politique puisse
être relayée par les pouvoirs publics notamment pour tout ce qui touche au développement des
infrastructures ».
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Des filières tout au long de la Seine
Ce deuxième colloque a été l’occasion de faire un point sur les quatre filières d’excellence
mises en avant lors des premières rencontres organisées à Versailles en novembre 2011 : la
mobilité, l’énergie, la valorisation des déchets et la logistique. « Elles sont en quelque sorte nos
quatre mousquetaires », souligne Rémi de Badts, Responsable de la ligne d’équipement
ASTRIUM Les Mureaux et élu de la CCIV. Pour Guillaume Devauchelle, Directeur R&D du
Groupe Valeo et Président du pôle de compétitivité MOVEO et du cluster VEDECOM, il est
important que tous les acteurs de la filière mobilité et les collectivités apprennent à travailler
ensemble autour d’un même concept « Think global, Act local ». Walter Schoch, Directeur
général d’Euroports France appelle quant à lui de ces vœux la mise en place prochaine d’un
véritable plan d’actions pour ce projet Paris Seine Normandie « la réactivité dans la prise de
décision est un facteur décisif », ajoute –t-il.
Les 800 participants à ces deuxièmes rencontres ont également mis l’accent sur les enjeux du
tourisme, de l’aéronautique et du spatial et de l’innovation.
Le tourisme entre en Seine
Avec 9,8% du PIB global, le tourisme est une composante majeure de Paris Seine Normandie.
L’industrie touristique représente 420 000 emplois non délocalisables, 13,6 milliards d’euros de
chiffre d’affaires et plus d’un milliard d’investissement. « L’Ile-de-France et la Normandie
attirent, chaque année, 36,3 millions de touristes au sein d’un parc hôtelier constitué de 3 150
établissements », précise Michel Collin, Président de la CCI de Caen Normandie.
Si Paris est considérée comme la première destination touristique mondiale, la Normandie est
également l’une des régions les plus connues au monde. « Les acteurs publics et privés doivent
s’associer dans une dynamique collective afin de promouvoir et entretenir cette marque à forte
notoriété », insiste Christian Mantei, Directeur général d’ATOUT France.
Pour Jérôme Crepatte enfin, Hôtelier restaurateur propriétaire de plusieurs établissements dans la
région de Giverny, l’exploitation du potentiel touristique de ce territoire est une composante
essentielle pour le développement de son attractivité économique.
La Seine vue des étoiles
Avec près de 120 000 emplois répartis sur 2 760 établissements, la filière aéronautique et
spatiale est aussi un vecteur économique essentiel pour le territoire Paris Seine Normandie.
« Dans les 20 prochaines années, ce sont plus de 30 000 avions et 20 000 hélicoptères qui
sortiront des chaînes d’assemblage », précise Philippe Eudeline, Président de Normandie
Aéroespace. Ce secteur en pleine mutation est confronté à des enjeux majeurs en termes de
compétitivité, d’innovation, de R&D, de recrutement de personnel qualifié et de relation entre
donneurs d’ordres et sous-traitants. « La mutualisation des fonds publics favorise la compétitivité
des entreprises et génère de l’emploi », explique Stéphane Torrez, élu de la CCIV, membre du
bureau d’ASTech Paris-Région et Président du groupe SOPEMEA. « C’est le rôle des pôles de
compétitivité Mov’eo et ASTech, de la filière Normandie AeroEspace (NAE) ou de l’Agence
Spatiale Européenne (ESA) ». « Les CCI nous aident à améliorer les relations avec nos
donneurs d’ordres et à résoudre nos difficultés de recrutement », assure pour sa part Olivier
Krempp, Président de Bronzavia Industrie, une entreprise de Sartrouville qui fabrique des
équipements chaudronnés principalement pour l’aéronautique.
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Une charte d’engagement pour préparer l’avenir
Les présidents des CCI du Havre, de Caen, l’Eure, Paris, Rouen, Versailles Val-d’Oise/Yvelines,
les CCIR de Haute-Normandie et Basse-Normandie et la CRCI d’Île-de-France ont conclu cette
rencontre par la signature d’une nouvelle charte d’engagement en faveur du développement de ce
territoire et de ses filières prioritaires. Pour coordonner leur action, les CCI souhaitent créer
« Paris Seine Normandie Entreprises » qui regroupera au sein de sa gouvernance l’ensemble des
CCI des territoires mais aussi et surtout des chefs d’entreprise, Grands comptes et PME,
représentatifs des filières d’excellence. Elles appellent également de leur vœux la mobilisation de
l’ensemble des acteurs (collectivités, agences d’urbanisme, ports, CCI...) pour la construction
de ce grand projet de territoire
« Ce projet est le plus grand défi d’aménagement économique que la France se soit lancé
depuis plusieurs décennies » a conclu le Président Yves Fouchet./

« Toutes les grandes métropoles mondiales ont une dimension portuaire. Si on ne prend pas acte
de la dimension économique de la Vallée de la Seine et de ses fantastiques qualités, on passe à
côté de la plaque pour le futur de notre pays. Ayant contribué à la réflexion sur le Grand Paris,
je suis très enthousiaste à l’idée de ce projet Paris Seine Normandie. C’est une ambition
extraordinaire et je compte sur l’implication des CCI, car, sans vous, rien ne se fera. »
Antoine Grumbach, Architecte et urbaniste invité à conclure ces rencontres.

En savoir plus :
www.paris-seine-normandie.fr/

Contact CCIV :
Benoît LEFER
01.30.84.72.50
blefer@versailles.cci.fr

