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Rémi de BADTS

Responsable de la ligne d’équipement 

ASTRIUM les Mureaux

Membre Elu de la CRCI Paris Ile-de-

France, Membre Elu de la CCIV

< Elu CCI, référent,  

« coordinateur » des 4 filières
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Mobilité

Plus de 13 000 établissements

260 000 emplois à fin 2010

Une filière en évolution avec « L’entrée dans 

l’ère de l’automobile Autrement » 

Un territoire d’expérimentations Grandeur Nature 

Mobilité, énergie, 

déchets, logistique des 

filières emblématiques

© CCIV



Energie

Plus de 4 500 établissements

Près de 90 000 emplois salariés

Une complémentarité entre la 3ème région de

production (la Normandie) et la 1ère région de
consommation (Ile-de-France)

Un territoire innovant tourné vers le mix

énergétique

Traitement & valorisation des déchets

1 600 établissements - 26 000 emplois salariés

Un large éventail de compétences
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Logistique

portuaire

40 000 emplois directs

128 millions de tonnes de trafic

1,2 milliard € d’investissements sur 4 / 5 ans

élargie

490 000 emplois liés à la logistique

Un objectif de favoriser le co-développement de

la logistique et de l’industrie
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Guillaume DEVAUCHELLE

Directeur R&D du Groupe Valeo

Président de VeDeCom

Vice-président de Mov’eo

Président de l’IRSEEM

< Représente la filière MOBILITE
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La Filière Automobile 

La Filière de l’Eco-mobilité 

La Recherche Académique et Formation 

Un partenariat inédit 

Les décideurs et acteurs des territoires
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Eric NEYME
Délégué Régional d’EDF en Haute-Normandie et 

Basse-Normandie

Président de la filière Energies Haute-Normandie  

Vice-président du Pôle Nucléopolis en Basse-

Normandie

Membre Elu de la CCIT de Rouen et de la CCIR 

Haute-Normandie

< Représente la filière ENERGIE
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L’Energie, 

source du développement et de la 

compétitivité de Paris Seine Normandie

La force de ce territoire :

1 : Des entreprises performantes, s’appuyant 
sur un socle de compétences, de savoir-faire 
et d’innovation dans les énergies 
traditionnelles

2 : Un important potentiel de développement 
dans les énergies renouvelables
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L’Energie, 

source du développement et de la 

compétitivité de Paris Seine Normandie

La force de ce territoire :

3 : Des régions complémentaires en matière 

de production d’énergies et de profils de 

consommation

4 : Une vraie volonté des acteurs économiques 

de capitaliser sur leurs atouts et de converger 

sur des objectifs communs
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Des actions au plus près des attentes des 

entreprises et des hommes de la filière

Accompagner la mise en réseaux des 

entreprises et les relations DO/ST 

Améliorer la compétitivité des entreprises 

par l’efficacité énergétique (process, 

comportements)

Anticiper les besoins des entreprises en 

compétences, emploi, formation
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Bruno DELAVENNE

Directeur usine biodiesel SARP Industries

< Représente la filière DECHETS

Directeur usine biodiesel SARP IndustriesDirecteur usine biodiesel SARP Industries
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26 septembre 
2012

Pied de page (Affichage > En-tête et pied de 
page)

■ 17

Synoptique filière

« du déchet gras au biodiesel »

© CCIV



26 septembre 
2012

Pied de page (Affichage > En-tête et pied de 
page)

■ 18

Synoptique

« écologie industrielle »
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Walter SCHOCH

Président de Logistique Seine-Normandie 

Directeur général d’Euroports France

< Représente la filière LOGISTIQUE
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