
L’esprit d’entreprise au service de l’intérêt général

ELAN vise ainsi à mettre l’esprit d’entreprise 
au service de l’intérêt général.

Si telle est votre conviction, ELAN a besoin de votre énergie 
et sera heureux de vous accueillir parmi ses membres.

Contact
66 quai de Boisguilbert - 76000 Rouen
Tél. : 02 35 14 47 39 - Fax : 02 35 14 45 18

Association Loi 1901

(( PRÉSENTATION
ELAN est une association loi 1901 regroupant une centaine de décideurs, prin-
cipalement issus des milieux économiques, mais aussi de l’enseignement, la 
recherche, la culture, ... Son but est d’aider Rouen et la Normandie à se développer 
aux plans économique, social, culturel et environnemental.

(( LES 4 « E »
Entretenir l’enthousiasme en fédérant les énergies positives au service du 
  rayonnement de Rouen, de son agglomération et de la Normandie.
Exprimer des positions argumentées et toujours constructives en contribuant 
  à générer du consensus.
Etablir par son investissement des passerelles concrètes et productives 
  entre les milieux économiques et les univers institutionnels, politiques 
  et administratifs.
Etudier des thèmes et des initiatives visant à animer la vie locale et 
  dynamiser le territoire.

 (( DYNAMIQUE
ELAN est un espace de dialogue indépendant de tout pouvoir politique, économique 
ou social. Il ne vit que des cotisations de ses membres. 
A ce titre, il permet de faire travailler ensemble des décideurs économiques, politiques, 
administratifs, associatifs dans le but de favoriser les prises de conscience, catalyser 
les forces vives, et aussi repérer et soutenir des projets, ainsi que leurs porteurs.
Pour ce faire, il pilote 3 types de réunions :

( Les bureaux    Ils statuent sur la stratégie et pilotent le programme de travail.

( Les Comités    Ils rassemblent les membres cotisants et quelques invités autour  
 d’une personnalité régionale de premier plan.

( Les Grands Plateaux ELAN – Paris Normandie    Ce sont des surfaces de 
  contact de dialogue avec l’environnement extérieur. Ces rencontres avec 
         des personnalités nationales sur les thèmes du développement régional 
                sont ouvertes aux invités extérieurs.

LES MEMBRES 
DU BUREAU

 Président : Daniel Cornet
 Président d’honneur : Alain Patrizio
 Trésorier : Gérard Romedenne
 Membres : Nathalie Deshayes, 
 Arnaud Langlois-Meurinne, 
 Gérard Lanos, 
 Henri Pavie, 
 Sylvain Richon 

121212(12 projets cles ))
pour dynamiser l’aire metropolitaine de Rouen

Avec ceux qui s’engagent

( Edito )) 
 
Le Club ELAN Normandie rassemble des acteurs, 
essentiellement issus des milieux économiques, qui 
ont décidé de s’engager pour faciliter l’éclosion de 
projets porteurs de développement économique, social, 
culturel et pour renforcer l’attractivité de notre 
territoire.
Depuis douze ans, le Club ELAN s’est installé de manière 
dynamique et originale sur son territoire qui a longtemps 
souffert de manque d’ambition, de développement insuffi -
sant et de divisions.
Espace de dialogue, plate-forme d’échanges et de commu-
nication indépendante, le Club ELAN s’attache à entretenir 
un creuset d’idées pour le développement et l’attractivité 
de Rouen, son agglomération, son bassin d’emplois et la 
Normandie.
En 2008, après un travail important de l’ensemble de ses 
membres, le CLub ELAN vous propose et vous présente les 
12 projets prioritaires et essentiels qu’il s’engage à soute-
nir pour dynamiser l’aire métropolitaine de Rouen.

DANIEL CORNET

Président d’ELAN Normandie
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( LIAISON FERROVIAIRE 
 AVEC LA CAPITALE ))
Il est fondamental d’avoir une liaison ferroviaire avec la 
capitale de grande qualité. La nécessité d’avoir des 
navettes régulières, rapides (moins d’une heure), 
confortables, fi ables et arrivant à l’heure est indis-
pensable pour une meilleure utilisation du rail. Cela 
passe par des travaux d’infrastructures importants 
sur la ligne en Ile-de-France.

( LIAISON A 28 - A 13 
 ET ROCADE SUD-EST ))
L’amélioration de la fl uidité des échanges 
des personnes et des marchandises à l’est 
de Rouen et le décongestionnement de la ville 
imposent la réalisation prioritaire de la liaison 
A 28 - A 13 et de la rocade sud-est. Cela 
permettra d’améliorer la qualité de vie des habitants 
de l’agglomération de Rouen et de développer
les transports urbains.

( APPROFONDISSEMENT 
  DU CHENAL MARITIME ))
La fl otte des navires vraquiers se modernise et se recom-
pose au profi t de bâtiments de plus grande taille. Le main-
tien et le développement des activités maritimes du port de 
Rouen passent nécessairement par un approfondissement 
du chenal de la Seine. Sinon, une baisse de l’activité portuaire 
et des emplois directs et indirects sera inexorable.

( AÉROPORT DE PROXIMITÉ ))
Il n’y a pas de grande métropole sans un aéroport de proximité. Au-
delà de son rôle relevant de ses tâches de service public, l’aéroport de 
Rouen-Vallée de Seine doit maintenir des liaisons régulières avec un ou 
deux Hub,  permettant des interconnexions effi caces et maintenir également 
un accueil des voyages d’affaires et des transports de petit fret à haute valeur 
ajoutée.

( DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ))
Affranchissons-nous des découpages administratifs et privilégions la mise en  valeur et 
la complémentarité du bassin d’emplois pour libérer et aménager des  réserves foncières 
dédiées à l’industrie et la logistique et pour développer des quartiers d’affaires en tertiaire.

( STRATÉGIE DE COMMUNICATION UNIFIÉE ))
Pour une lisibilité claire, unifi ons la communication de nos territoires autour de Rouen capitale et de son 
fl euve la Seine. Cette communication doit fédérer l’ensemble des acteurs politiques, institutionnels et économi-
ques. Elle doit être pérenne dans le temps et être le fruit d’une réfl exion stratégique pour un positionnement attractif 
et désirable de Rouen et son bassin d’emplois.

PREMIER PAS ELAN réfl échira à la liste des acteurs et événements ou sites 
culturels susceptibles d’entrer en synergie avec le concept de lumière.

SECOND PAS Réunir autour d’un groupe ouvert les acteurs culturels qui souhai-
tent participer au projet.

RELEVER LE DÉFI TOURISTIQUE
( TÊTE DE PONT VERS L’AVENIR  ))
CONSTAT L’observation des grandes villes touristiques montre qu’un cocktail 
de monuments historiques et de musées, de créations artistiques, d’espaces de 
rencontres et de restauration, de lieux de spectacles, de promenade et de shop-
ping, favorise une vie locale animée en permanence, attractive pour les habitants 
et les touristes. Force est de constater que les créations artistiques moder-
nes manquent à Rouen.

L’ENGAGEMENT ELAN Contribuer à faire de la Seine un lieu emblématique 
de la ville, lieu d’animation, d’activités économiques et culturelles moder-
nes. L’objectif est d’augmenter la fréquentation de la Seine et ses ponts par les 
Rouennais et les touristes, d’unifi er ainsi les deux rives en élargissant de fait 
l’espace central de la ville. 
ELAN propose de : 
- créer une voie piétonne reliant les deux rives et constituant elle-même une 
attraction. Par exemple le projet de pont sonore et lumineux proposé par l’artiste 
autrichien Bernhard LEITNER pourrait relier la Cathédrale à Saint-Sever sur le 
pont Boieldieu.
- instituer sur les quais un rendez-vous annuel autour de la culture et l’art con-
temporain et dont le point d’orgue serait un « symposium de sculpture moderne » 
attirant à Rouen des artistes internationaux, créant leurs œuvres devant le public, 
et les laissant en place à la fi n de la manifestation. 

PREMIER PAS ELAN recherchera des partenaires et des mécènes.

RELEVER LE DÉFI D’IMAGE 

( CRÉER DES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX ))
 

CONSTAT dans la concurrence mondiale des villes, la création d’événements 
d’envergure mondiale ou d’événements à courte périodicité est un atout de com-
munication exceptionnel. 

ACTION RÉCENTE Rouen dispose d’un événement périodique international 
avec l’Armada. Il lui manque encore des événements d’envergure mondiale et 
de périodicité plus courte. 

L’ENGAGEMENT ELAN Contribuer à une réfl exion pour la création d’un évé-
nement annuel de portée internationale. Plusieurs événements sont d’ores et 
déjà envisageables : les 24 heures de Rouen, en repensant intégralement cette 
course et son environnement pour en faire le noyau central d’une grande fête po-
pulaire de la Seine ; un festival de théâtre populaire réunissant des comédiens, 

des enseignants, des étudiants et des professionnels se produisant à travers la 
ville sur le modèle de Impulstanz à Vienne ; ... 

PREMIER PAS Elan soutiendra des projets à fort rayonnement en terme 
d’idées, de partenariats et de mécénat.

RELEVER LE DÉFI ÉCOLOGIQUE ( ECOVILLE  ))
CONSTAT A l’heure où le développement durable entre dans nos comportements 
individuels et collectifs, les entreprises et les collectivités doivent renforcer leur 
action  de protection de l’environnement et donner l’exemple ; il en va de la 
qualité de la vie et donc de l’attractivité du territoire. Un constat partagé 
par le Conseil Consultatif de Développement qui a lancé l’idée de « territoire à 
empreinte écologique zéro ». La question est « comment » ?

ACTION RÉCENTE La région a la chance d’avoir le réseau GRANDDE, un cadre 
d’échange multi-acteurs dont la vocation est d’informer, de former et de partager 
concrètement les bonnes pratiques en matière de développement durable.

L’ENGAGEMENT ELAN Aider GRANDDE à se doter des moyens de ses 
ambitions en élargissant le cercle de ses membres cotisants et en appuyant 
ses demandes de subventions. Proposer des thèmes de travail autour de la 
valorisation collective des déchets, de la mixité fonctionnelle des nouvelles zones 
d’aménagement ou des plans de déplacements d’entreprises. 

PREMIER PAS ELAN encouragera ses membres à rejoindre GRANDDE, à 
titre personnel ou au titre de leur entreprise.

RELEVER LE DÉFI DES SAVOIRS 
( CAMPUS ÉTUDIANT D’EXCELLENCE  ))
CONSTAT Le Campus de Rouen n’est pas parmi les plus attractifs en France. 
Les étudiants et enseignants seront les ambassadeurs de Rouen à 3 conditions : 
que les formations et la recherche atteignent un réel niveau d’excellence au plan 
mondial, que l’ensemble du tissu économique s’implique dans cet objectif, que 
toute l’agglomération adopte un état d’esprit « student friendly ».

ACTION RÉCENTE L’association CESAR (Conférence de l’Enseignement Supé-
rieur de l’Agglomération de Rouen) a pour vocation de fédérer les énergies et 
les ambitions des différentes composantes du campus rouennais en vue d’en 
accroître le rayonnement.

L’ENGAGEMENT ELAN Appuyer avec force la montée en excellence du campus 
rouennais. Conférer à Rouen une vraie singularité au plan national et un vrai 
positionnement global : devenir la ville française qui progresse le plus au plan in-
tellectuel. Ce positionnement, qui a fait la prospérité de Cambridge (USA), Cam-
bridge (Angleterre) et Heidelberg (Allemagne) (trois villes de 100 000 habitants) 
n’est actuellement tenu par aucune ville française. Elan propose de solliciter un 
jumelage de Rouen avec Cambridge USA ou Cambridge UK.

PREMIER PAS Les membres d’ELAN rejoignent les groupes de travail de 
CESAR.

(les essentiels )) 6 PROJETS PORTEURS POUR L’ATTRACTIVITÉ DE ROUEN

(Les incontournables ))
    6 PROJETS MAJEURS POUR LA COMPÉTITIVITÉ DE ROUEN

RELEVER LE DÉFI TECHNICO-ÉCONOMIQUE
( ROUEN TECHNOPOLITAIN ))

CONSTAT Nous manquons encore de R&D (recherche et développement) et d’innova-
tions pour percer dans la compétition, devenue planétaire, des villes. A côté de grandes 
entreprises, la Normandie recèle aussi nombre de petites entreprises innovantes, remarqua-
blement placées au plan national, européen voire mondial, mais peu connues et peu intégrées 
dans les réseaux locaux ou régionaux.

ACTION RÉCENTE  La création de 3 technopoles apportera une amélioration radicale de la 
situation aux grandes entreprises comme aux PME de ces 3 secteurs : 
MOVEO, Rouen Innovation Santé et Tallandier.

L’ENGAGEMENT ELAN Promouvoir par tous ses moyens la mise en œuvre d’un processus 
d’extension du concept technopolitain aux PME innovantes des autres secteurs et à celles 
qui pourraient le devenir.  Elan propose :
- d’identifi er et de faire connaître les PME innovantes ou potentiellement innovantes en dehors de 
ces 3 domaines pour les inclure dans la dynamique technopolitaine pour intensifi er leur potentiel 
innovant par un accès accru à la R&D
- d’accélérer la mise en synergie des 3 technopoles existantes. 

PREMIER PAS ELAN pilotera le groupe de réfl exion sur la diffusion technopolitaine et 
mobilisera ses partenaires. 

RELEVER LE DÉFI CULTUREL  ( LUMIÈRE ))
CONSTAT Rouen dispose d’un patrimoine culturel considérable mal connu des 
Rouennais et encore plus mal connu des touristes. Le faire connaître et l’aimer est une 
priorité pour rendre Rouen plus attractive. 

ACTION RÉCENTE L’émergence d’un concept unifi cateur pour valoriser l’en-
semble du patrimoine haut normand, qu’il soit artistique, architectural, cul-

turel ou économique : la lumière. Ce concept s’inscrit dans le succès rencontré 
par l’exposition des cathédrales de Monet, par l’affl uence au spectacle de la 

cathédrale aux pixels, par la mise en valeur du patrimoine urbain de la ville 
comme les ponts, les grues, etc ... 

L’ENGAGEMENT ELAN Contribuer à la valorisation du patrimoine 
rouennais en utilisant le concept de la lumière comme vecteur 

de développement d’événements artistiques majeurs à Rouen. 
Ce thème que les acteurs culturels de la région peuvent s’ap-

proprier selon leurs moyens et leur spécialité, apportera une 
mise en synergie qui pourra les aider à percer au plan 

national et au-delà, ne serait-ce que sous forme 
d’un mécénat réciproquement fructueux.


