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LE S  I N VIT É S

La lettre d’

organisé en partenariat avec le 

ceSer Haute-Normandie (voir 

encart), ce grand Plateau avait 

pour thème le destin de la Haute-

Normandie à horizon 2025. 

cette présentation, basée sur le 

rapport d’octobre 2012, nous a 

projeté parmi les hypothèses de 

développement de la région face aux 

enjeux économiques à venir. Je vous 

propose de découvrir ici les éléments 

marquants, et vous souhaite une 

bonne lecture.
DANIEL CORNET 

PRÉSIDENT ELAN NORMANDIE
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ENTREPRENEURS LEADERS POUR L’AVENIR DE LA NORMANDIE

ZOOM SUR LE CESER                           
Le conseil economique Social et environnemental régional (CESER) est 
partie constituante de la Région depuis 1972. Cette assemblée consultative 
est chargée d’apporter les avis et propositions de la société civile auprès de 
l’exécutif régional. La société civile représentant le corps social, par « oppo
sition » à la classe politique, comprend des représentants des entreprises, des chambres 
consulaires, des syndicats de salariés, des associations ou organismes qui participent à 
la vie collective...
Le CESER est obligatoirement saisi sur certains sujets comme le budget de la Région 
mais peut aussi  s’autosaisir sur des sujets comme, par exemple, le destin de la Haute
Normandie. Le CESER HauteNormandie est doté de cinq commissions thématiques et 
 d’une section prospective qui a émis en 2012 des hypothèses sur le développement 
régional à 2025. 
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A  Une mise à jour nécessaire du rapport de 2004
En 2004, le CESER engage une étude géo-stratégique sur la Haute-Normandie. La 
période de 2004 à 2011 a été impactée par des faits marquants – élections, crise 
économique, axe Paris Seine Normandie –, d’où la nécessité d’actualiser l’étude. 
Depuis 2011, le CESER « prend du recul sur l’immédiat et le quotidien » annonce Mme 
Goossens, afi n de dégager plusieurs interprétations et ensuite 4 hypothèses de déve-
loppement dont les 2 plus réalistes ont été conservées pour cette présentation : l’une 
dessine l’affaiblissement de notre région, et l’autre est audacieuse mais atteignable. 
Au fi nal, cette étude permettra d’infl échir certaines décisions et de lancer des actions 
constructives de lobbying.

B   Rapport sur l’attractivité de la région : 
des scénarios différents 

1) La réfl exion s’est déroulée autour de deux “variables-objectifs” : 
• le rayonnement en termes de culture et de tourisme,

• la prise en compte du développement durable dans les prises de décision.

et de quatre “variables-exogènes” :
•  la politique générale régionale et améliorer les relations avec le reste du monde, 

•  le développement durable (trois piliers : économique, social, et environnemental) au 
sein de la politique régionale

•  la qualité des transports et l’accessibilité régionale, 

•  la démographie (natalité, mortalité, solde migratoire) dans sa prise de décision.

2) Quatre scénarios ont donc été étudiés mais seuls deux ont été retenus : 
•   UN SceNario À ÉViter : l’affaiblissement de la région 

Dans un contexte de croissance retrouvée, la région, par excès de prudence, n’a pas 
suffi samment anticipé la croissance pour bénéfi cier de ses retombées. Les indicateurs 
progressent mais moins que ceux des régions voisines. �
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•  UN SceNario aUdacieUx maiS atteigNable :  
vers une Normandie audacieuse et plus forte ! 

Toujours dans une situation de croissance retrouvée, la région 
a su anticiper l’embellie économique. La réalisation de grands 
projets structurants, et notamment l’accessibilité numérique, 
ont permis d’atteindre un équilibre territorial, avec une ins
cription dans un schéma national d’envergure : l’Axe Paris 
Seine Normandie.

C   Quelles actions, quels leviers, quels 
acteurs pour ces 2 scénarios ?
1) De grands projets régionaux à mettre en œuvre : 
•  développement du très haut débit (THD) dans le but d’ac

compagner la croissance – développement du mix énergé
tique, notamment en éolien offshore, pour répondre aux 
fortes demandes régionales et nationales. En découlent de 
nombreux emplois.

•  développement des grands projets d’infrastructures :
– Valorisation des atouts et de la complémentarité des ports 
du Havre et de Rouen dans l’axe Paris Seine Normandie. Il 
s’agit de favoriser le développement des flux de marchandises 
et de réduire le déséquilibre entre les entrées et sorties.
– Soutien des projets ferroviaires (LNPN), routiers (contourne
ment est de Rouen) et aéroportuaires (aéroport de Deauville).

2) L’humain est le pilier du progrès et de la croissance
Nous assistons aujourd’hui à une réelle montée en gamme du 
niveau de connaissance. De meilleures conditions en termes 
d’emploi, de formation doivent être offertes aux salariés. 

3) Un développement économique soutenu
La région possède une forte identité industrielle et agricole. 
L’enjeu est de renouer avec la croissance en développant des 
services (développement de l’innovation, anticipation des 
restructurations industrielles, structure des relations inter
entreprises, soutien du secteur agricole et notamment au 
niveau logistique). 

4) L’environnement, appropriation des bonnes pratiques
Le développement durable doit être ancré dans les pra
tiques de consommation et de production, aussi bien dans les 
domaines de l’habitat que de la construction. 

5) L’amélioration de l’accès aux soins
Afin de rompre avec la pénurie des professionnels de santé, les 
politiques sociales nécessitent d’être redéfinies : il faut réagir 
pour favoriser la télémédecine et promouvoir une meilleure 
prévention...

6) Des flux migratoires inversés
Les flux dépendent fréquemment de l’activité économique. 
Une plus grande implantation d’offre de services et le déve
loppement d’entreprises régionales pourront attirer de nou
velles populations. De plus, il faut maintenir l’équilibre du mix 
générationnel qui participe à l’attractivité d’un territoire. 

7) Rayonnement culturel et touristique comme vecteur 
d’identité
Le CESER pense qu’il faudrait faire évoluer la culture et le 
tourisme afin qu’ils jouent un rôle d’aménagement du territoire. 
A cet effet, les grands événements organisés en Haute
Normandie, tels « Normandie Impressionniste » et « l’Armada », 
doivent perdurer et même se développer.

8) La gouvernance du développement durable
L’enjeu stratégique qui se dessine est de changer la culture 
du territoire pour positionner la HauteNormandie dans un 
ensemble plus vaste au niveau géographique et décisionnel...
(par exemple) l’axe Paris Seine Normandie.

D   Questions-réponses
Quel est l’avis du CESER quant au regroupement des CCI et 
des deux Normandie ?
1) au niveau politique et administratif, il semble qu’il y ait peu 
de volonté pour un rapprochement des deux Normandie ; par 
contre des coopérations renforcées et privilégiées se mettent 
en place depuis plusieurs années dans tous les domaines (déve
loppement économique, énergétique, culturel, transport...),  
notamment le grand projet Axe Paris Seine Normandie.
Nicole goossens insiste sur le poids plus lourd que pourrait 
peser la Normandie, particulièrement dans les échanges com
merciaux potentiels, face aux grandes régions allemandes, 
espagnoles ou au sud de la GrandeBretagne. gérard duthil 
ajoute que l’unification permettrait aussi plus de poids pour 
obtenir des fonds pour les infrastructures, tout en minimisant 
les coûts de fonctionnement.

2) au niveau des transports, les rapprochements semblent 
inévitables. L’accroissement du fret est une des composantes 
du développement. gérard lissot souligne que le seul fret rou
tier est désormais impossible et qu’il convient de le combiner 
avec le fret ferroviaire et fluvial. Au niveau fluvial, « le CESER 
regarde les articulations possibles avec le canal « Seine Nord 
Europe » complète Nicole goossens. Pour gérard lissot, la 
Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN) s’opérera par tranche 
afin de libérer des sillons pour le fret, notamment pour le port 
du Havre et sa future plateforme multi modale sur laquelle 
beaucoup d’espoir repose.

Dans le rapport, le mix énergique est évoqué avec l’éolien, 
mais quid du nucléaire ? 
D’emblée, Nicole goossens prévient : « Il n’y a pas de position 
tranchée au sein du CESER ». La HauteNormandie est leader 
national en production, et de ce fait, un important fournis
seur pour l’île de France. Cette obligation de livrer de l’éner
gie empêche à la Région HauteNormandie d’avoir toutes les 
cartes en main et donc de décider, par exemple, de l’avenir 
des sites nucléaires, qui de toute façon « dépendent de l’Etat » 
ajoute gérard lissot.
De plus, l’énergie est la 1re filière économique régionale. La 
collectivité territoriale a donc une grande responsabilité dans 
la fourniture d’électricité ainsi que dans le maintien et le déve
loppement des emplois. Pour cela, un bouquet énergétique 
diversifié (nucléaire + éolien + solaire...) semble être une bonne 
opportunité... ce que le rapport de 2006 préconisait déjà.
Nicole goossens conclut en parlant du rôle prépondérant des 
acteurs économiques de la société civile dans le développe
ment de la Région et s’adresse à l’auditoire en exhortant cha
cun à prendre conscience de son rôle déterminant pour l’avenir 
de tous.
Rapport complet téléchargeable sur le site du CESER
www.ceser.hautenormandie.fr
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