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De tous temps, le port de Rouen 
a été moteur pour l’activité et le 
dynamisme économique de son 
territoire, construisant autour de 
lui tout un écosystème portuaire 
et logistique performant. Depuis 
un peu plus de trois ans, dans 
la dynamique de l’Axe Seine, le 
GIE HAROPA est venu renforcer 
cette volonté, en fédérant dans un 
projet de développement commun, 
les ports du Havre, de Rouen et 
de Paris. Mais à l’heure où les 
problématiques d’infrastructures 
et de compétitivités portuaires 
sont plus que jamais d’actualité, 
HAROPA a-t-il trouvé sa juste 
place ? Quelles sont ses réussites 
et ses points d’amélioration ? Ses 
projets pour demain ? 
Toutes ces questions valaient bien 
un Grand Plateau !

JEAN-MARC DEVERRE, 
PRÉSIDENT D’ELAN
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• ANTOINE BERBAIN
C’est Antoine BERBAIN qui démarra le Grand Plateau en 
livrant un exposé liminaire permettant de situer le contexte 
dans lequel évolue aujourd’hui les trois ports de Paris, Rouen 
et Le Havre au sein d’HAROPA, pour aller plus loin que la 
réforme portuaire de 2008 et avoir une stratégie commer-
ciale, logistique et sociétale à l’échelle de l’Axe Seine.

S’appuyant sur une ambition – un système logistique per-
formant, moteur d’un cluster industriel durable et porteur d’attractivité et d’intégration 
– et un positionnement désireux de placer les clients au cœur du projet, HAROPA est 
aujourd’hui le 1er système portuaire français avec un trafi c maritime total en 2015 de 
91,4 MT et un trafi c maritime conteneurisé de 2,67 M EVP. Doté d’atouts concurrentiels 
complémentaires mais propres à chaque port – les conteneurs, navires à pleine charge 
et l’approvisionnement en pétrole brut pour Le Havre, les céréales et les produits pétro-
liers raffi nés pour Rouen, la disponibilité foncière et en entrepôts, et le trafi c fl uvial pour 
Paris – HAROPA est aujourd’hui au 5e rang des ports européens derrière ceux du range 
nord : Rotterdam, Anvers, Hambourg et Amsterdam.

LE S INTE RVE NANTS

• Valérie FOURNEYRON, 
Députée de Seine-Maritime, Vice-présidente du 
Conseil de surveillance d’HAROPA Port de Rouen et 
chargée de mission parlementaire sur l’attractivité 
et la compétitivité des ports de l’Axe Seine.

• Antoine BERBAIN, 
Directeur général délégué d’HAROPA,

• Jérôme VERNY, 
PhD, Chercheur et Directeur de l’institut Mobis de 
NEOMA BS.

HAROPA,  
4 ans après : bilan et enjeux
3 JUIN 2016 • NEOMA BUSINESS SCHOOL

INTRODUCTION

En janvier 2012, dans la mouvance des initiatives prises pour donner une réalité 
concrète et opérationnelles aux principes de l’Axe Seine, était annoncé la constitu-
tion du GIE HAROPA, devenue opérationnelle quelques mois plus tard. Parmi les 
objectifs alors affi chés pour cette alliance stratégique des ports de Paris, Rouen et 
Le Havre, fi gurait notamment le développement d’une stratégie commune, d’une 
offre commerciale à entrée unique, de services et réseaux pour les hinterlands et 
enfi n, d’une stratégie de communication et de visibilité internationale. 
Quatre ans après, où en est-on ?
C’est pour en débattre qu’ELAN avait décidé de consacrer son Grand Plateau du 
3 juin dernier à HAROPA. Devant 120 décideurs régionaux rassemblés dans le 
grand amphi de NEOMA BS, se sont succédés interventions, réactions et échanges 
sur les perspectives du GIE. 
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L’offre déployée par HAROPA s’articule autour de 4 compo-
santes :

•  L’offre maritime, avec 600 ports touchés, près de 50 arme-
ments et un accès récemment amélioré par des travaux d’en-
vergure (dragage, zone d’évitage).

•  L’offre multimodale, avec 20 % du trafic conteneur vers la 
région parisienne passant par la Seine et une connectivité fer-
roviaire en progrès mais en attente cruciale de la modernisa-
tion de Serqueux-Gisors.

•  L’offre douanière, faite d’un guichet unique facilitant le pas-
sage des marchandises.

•  Et enfin l’offre foncière, variée et complémentaire, présentant 
une des plus fortes disponibilités françaises.

Si le GIE est encore jeune, ses premiers résultats apparaissent 
comme encourageants, tant au niveau de la progression des tra-
fics (+ 6,9 % en 3 ans), que du CA cumulé des 3 ports (+ 7 %) ou 
de la part relative du trafic conteneurs d’HAROPA dans le range 
nord en progression de 9,2 % en 3 ans. Au chapitre des décep-
tions, le recul marqué (13,8 % en 3 ans) de la part des exporta-
tions de céréales dans le marché français, même si HAROPA 
en conserve 36 %. « Aujourd’hui, nous nous considérons comme 
un challenger européen, ce qui veut dire que nous avons encore du 
chemin à parcourir, mais aussi que nous identifiions clairement notre 
véritable terrain concurrentiel » souligna le Directeur délégué 
d’HAROPA.

Enfin, de manière moins factuelle, Antoine Berbain rappela que 
selon le rapport DOING BUSINESS de 2015, HAROPA parti-
cipe à l’attractivité de la France. Ce rapport prend pour exemple 
HAROPA dans la simplification des procédures administratives 
existantes notamment grâce aux déclarations électroniques et 
au nombre minimum de documents douaniers requis. Il évoqua 
également les implantations majeures survenues récemment 
(Segro, SDV, Panhard, Prologis…), des investissements et sou-
tiens européens et nationaux (Call RTE-T et CPIER) mais éga-
lement une reconnaissance de la stratégie environnementale 
d’HAROPA via le label Green Port, constituaient autant de signes 
encourageants montrant que le GIE était sur la bonne route.

Et de conclure sur le projet Réinventer la Seine, nouvelle étape 
d’une réappropriation domaniale de la Vallée de la Seine, 
qu’HAROPA soutient fortement.

• VALÉRIE FOURNEYRON
Réagissant à l’intervention d’Antoine Berbain 
– et actuellement au cœur de ces sujets à tra-
vers la mission parlementaire sur l’attracti-
vité portuaire de l’Axe Seine dont le Premier 
ministre l’a chargée – Valérie Fourneyron a 
tenu à rappeler que « si un des objectifs  était 
bien entendu de se rassembler et de se structurer 
autour de l’Axe Seine, l’enjeu stratégique d’HA-

ROPA était d’aller beaucoup plus loin, avec une vision européenne ». 
Soulignant l’importance de faire aboutir « le projet de modernisa-
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tion de Serqueux-Gisors, car si on n’a rien fait en 2019, nous aurons 
un effondrement du trafic ferroviaire extrêmement préjudiciable aux 
ports d’HAROPA », elle distingua trois dossiers majeurs pour le 
GIE :

•  Celui du report sur le fleuve, « qui a aujourd’hui un coût qui 
n’existe pas sur la route ou sur le fer où il est mutualisé : 60 € de 
plus par conteneur que par le train ». 

•  Celui de la fin de l’avance de la TVA à l’importation deman-
dée par tous les acteurs, sujet « qui fait perdre 20 millions de 
conteneurs chaque année mais qui a connu une évolution récente 
par l’ajout d’un article dans la loi sur l’économie bleue votée il y a 
quelques jours, qui permettra l’autoliquidation de la TVA à l’impor-
tation ».

•  Celui enfin de la confiance à améliorer et à restaurer entre les 
régions et notamment avec l’Île-de-France, « une confiance qui 
doit se construire dans la durée et les relations humaines, car les 
enjeux de l’Axe Seine n’ont pas toujours besoin de lois mais souvent 
de travail concret et de portage commun des projets entre les 3 
villes, et force est de constater que sur Serqueux-Gisors, on a du mal 
à avancer car on a du mal à intéresser l’Île-de-France à ce dossier ».

« Nous souffrons d’un déficit collectif d’appréhension dans le passé 
des enjeux de fret et de ferroviaire » conclut-elle, « et nous devons 
collectivement travailler à rattraper ce retard ».

• JÉRÔME VERNY
S’exprimant sur le projet de canal 
Seine-Nord Europe, le Directeur 
de l’Institut Mobis argumenta 
sur la nécessité de ne pas adopter 
une posture d’opposition systé-
matique, mais d’y voir plutôt « des 
opportunités d’ouvertures nou-
velles vers les marchés européens et 

les services à valeur ajoutée qui vont nécessairement accompagner 
cette infrastructure », rappelant toutefois que tout cela ne serait 
possible qu’à condition que l’on aille au bout de la logique de mise 
au grand gabarit de l’Oise : « C’est aberrant ! Cela fait 30 à 40 ans 
que l’on parle de ce canal et personne n’a jamais pris en compte cette 
nécessité pour éviter le blocage actuel au niveau de Creil ! ».
Sur la problématique du fret ferroviaire, « il faut rappeler que 
même en retard, la France est le 2e pays européen en terme de trafic, 
un trafic qui se développe depuis l’ouverture récente de ce marché à la 
concurrence ». Regrettant que SNCF Réseau ne travaille qu’avec 
une visibilité à moyen terme, il déplora « qu’il leur faille six mois 
minimum pour dégager un sillon puis trouver une loco et un méca-
nicien ». Un constat partagé par Antoine Berbain : « Le système 
français est aujourd’hui organisé avec une priorité absolue donnée 
aux usagers. C’est un choix politique qu’on peut regretter et qui ne 
donne au fret que la place que le trafic voyageur veut bien lui laisser ».

  Échanges et conclusions
Au fil des échanges et des questions, furent aussi abordés les 
problématiques d’accès direct à Port 2000 « dont les études sont 
en cours et où il faut aller vite pour une décision en 2017  (AB) », d’en-
tretiens des écluses « un coût très lourd pour lequel VNF aura-t-il 
les moyens ? (VF) » ou encore de transport fluvial de matériaux et 
de nécessité d’harmonisation des tarifs portuaires rappelée par 
l’Unicem, « des enjeux importants pour le port de Rouen mais égale-
ment de Paris dans la perspective des chantiers du Grand Paris (AB) ».
Et à l’heure de conclure, c’est Valérie Fourneyron qui clôtura les 
échanges : « Il faut soutenir nos ports, il faut aimer nos ports. Et pour 
cela, il faut les connaître davantage ! ». 
Espérons que ce Grand Plateau y aura – un peu – contribué.


