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- CONTRAT DE PROJETS ETAT-RÉGION-  
 
 

ENTRE 
 
 
L’Etat représenté par Jean-François CARENCO, Préfet de la région Haute-Normandie 
 
d’une part, 
 

ET 
 
 
La Région représentée par Alain LE VERN, Président de la Région Haute-Normandie 
 
Le Département de la Seine-Maritime représenté par Didier MARIE, Président du 
Département de la Seine-Maritime 
 
Le Département de l’Eure représenté par Jean Louis DESTANS, Président du 
Département de l’Eure 
 
d’autre part, 
 
 

Vu les décisions du Comité Interministériel d'Aménagement et de Compétitivité des 
Territoires du 6 mars 2006 définissant les principes de la négociation ainsi que les 
principales priorités, 
 
Vu la circulaire du Premier Ministre relative à la préparation des contrats de projets 
Etat-Régions 2007-2013 et à l’élaboration de la stratégie de l’Etat du 6 mars 2006, 
 
Vu les circulaires du Délégué Interministériel à l’Aménagement et à la Compétitivité 
des Territoires relatives à la préparation des contrats de projets Etat-Région du  
23 mars et du 14 avril 2006, à la préparation du volet territorial des contrats de 
projets Etat-Région du 24 mai 2006 et à la formalisation des contrats de projets 
Etat-Région du 24 novembre 2006, 

 
Vu le mandat de négociation donné par le Premier ministre au Préfet de région en 
date du 17 juillet 2006 et complété par le mandat donné par le Délégué 
Interministériel à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires du 31 octobre 
2006, 
 
Vu l'avis donné par le Conseil Economique et Social Régional en date du 16 février 
2007, 
 
Vu la délibération du Conseil Régional de Haute-Normandie en date du 19 février 
2007, autorisant son président à signer le Contrat de Projets Etat-Région 2007-
2013, 
 
Vu la délibération du Conseil Général de la Seine-Maritime en date du 20 février 
2007, autorisant son président à signer le Contrat de Projets Etat-Région 2007-
2013, 
 
Vu la délibération du Conseil Général de l'Eure en date du 19 février 2007, 
autorisant son président à signer le Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013, 
 
Vu l'autorisation de signature délivrée par le gouvernement au Préfet de région, en 
date du 19 février 2007. 
 





Préambule
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La politique contractuelle traduit depuis plus de vingt ans un engagement conjoint de 
l’Etat et de la Région au service du développement régional.  
 
La nouvelle période 2007-2013 constitue un changement de la politique contractuelle 
entre l’Etat et la Région. Il convient de s’adapter pour préparer l’avenir et doter les Haut-
Normands des atouts indispensables pour relever les défis qui les attendent.  

 

Le Gouvernement a souhaité rénover les principes de cette contractualisation en la 
focalisant sur un choix limité d’enjeux prioritaires et de projets structurants.  

 

Ce renouvellement des contrats de plan et ce resserrement des objectifs s’inscrivent 
pleinement dans les orientations stratégiques de l’Union européenne, telles que définies 
par les chefs d’Etat et de gouvernement lors des conseils européens de Lisbonne et de 
Göteborg :  

- la compétitivité et l’attractivité du territoire ;  
- la dimension environnementale du développement durable ;  
- la cohésion sociale et territoriale.  

 

Les nouveaux « Contrats de Projets Etat-Région » (CPER) s’articulent autour de ces trois 
objectifs. Ils se concentrent sur un nombre restreint de thématiques prioritaires, telles que 
définies par le Gouvernement dans les circulaires en date des 6 et 23 mars 2006, et 
fixées dans les mandats de négociation que M. le Premier Ministre a remis aux Préfets de 
Région le 17 juillet 2006.  

* 
* * 

 

La Région Haute-Normandie pour ce qui la concerne a engagé depuis deux ans une 
réflexion approfondie sur l’aménagement du territoire régional : le Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT), adopté par l’Assemblée 
Régionale le 11 décembre 2006, a formalisé en huit axes stratégiques les priorités de la 
collectivité à l’horizon 2015 :  

- placer la formation et la connaissance au cœur du développement ;  
- affirmer la fonction d’interface maritime et internationale du territoire régional ;  
- développer une économie consolidée, diversifiée, aspirée par le haut et créatrice  

d’emplois ;  
- engager une gestion performante et durable des déplacements et de l’énergie ;  
- soutenir une démarche de cohésion territoriale ;  
- encourager un nouvel équilibre démographique dans une région ouverte à  

l’accueil ;  
- placer la culture, le sport et les activités de loisirs au cœur du développement des 

territoires et de l’épanouissement des Haut-Normands ;  
- œuvrer pour un environnement et un espace qualifiés et reconnus.  

 

Cette démarche s’est appuyée sur une large concertation avec l’ensemble des 
collectivités territoriales et partenaires institutionnels de Haute-Normandie, avec pour 
objectif de parvenir à un nouvel équilibre de développement, favorisant l’épanouissement 
des Haut-Normands, dans une région forte de ses atouts, de sa compétitivité et de sa 
capacité d’adaptation.  

Sur ce fondement nouveau, unis dans une même stratégie commune adossée au 
SRADT, la collectivité régionale et les Départements de Seine-Maritime et de l’Eure ont 
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engagé parallèlement à la contractualisation avec l’Etat une démarche conventionnelle 
unique en France.  

 

Cette démarche contractuelle entre les trois collectivités concourt au développement de la 
Haute-Normandie et s’inscrit totalement dans les priorités du SRADT. 

 

Cette contractualisation permet de mobiliser près de 1,232 milliard d’euros, dont  
550 millions d’euros au titre des futurs contrats de territoire.  

 

* 
* * 

Depuis septembre 2006, l’Etat et la Région ont mené une concertation étroite avec les 
collectivités locales, les territoires et les grands opérateurs régionaux. L’Etat et la Région 
ont donc identifié et hiérarchisé en commun les besoins prioritaires du territoire haut-
normand pour les sept prochaines années, s’appuyant sur les orientations définies d’une 
part dans le SRADT, et d’autre part sur les documents stratégiques de référence pour 
l’Etat dans la région : la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) et le Projet d’Action 
stratégique de l’Etat en Région (PASER). 

 

Le Contrat de Projets 2007-2013 se situe de ce fait à la convergence des objectifs 
communs de l’Etat et de la Région.  
 

Dans la logique de resserrement et de hiérarchisation qui préside à l’élaboration de cette 
nouvelle génération de contrats, le Contrat de Projets Etat-Région (2007-2013) exclut un 
certain nombre de thématiques qui feront l’objet de dispositifs contractuels ou concertés 
sur cette même période, notamment dans les domaines suivants : la santé, le volet 
routier, la rénovation urbaine, la politique de la ville, la politique patrimoniale et la 
coopération décentralisée.  

 

Le mandat remis au Préfet de Région le 17 juillet 2006 fixait l’enveloppe initiale attribuée à 
la Haute-Normandie à 376,556 millions d’euros. Sur le fondement du travail entrepris 
conjointement par l’Etat et la Région, le Gouvernement a décidé le 31 octobre 2006 
l’octroi d’un complément de 54,9 millions d’euros. La nouvelle enveloppe financière de 
l’Etat pour le Contrat de Projets 2007-2013 en Haute-Normandie s’élève donc à  
431,456 millions d’euros.  

 

La collectivité régionale s’engage quant à elle pour un montant total de 441,780 millions 
d’euros au titre du Contrat de Projets 2007-2013, soit 10,32 millions d’euros de plus que 
l’Etat, dans le champ des compétences de l’Etat. 

 

Les Départements de Seine-Maritime et de l’Eure ont décidé de s’associer pleinement au 
Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013. L’important engagement des collectivités 
départementales contribue à faire de cette contractualisation 2007-2013 un outil de 
développement unique du territoire régional. A ce titre, les Départements de Seine-
Maritime et de l’Eure s’engagent respectivement à hauteur de 293,35 millions et  
45,726 millions d’euros.  
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Au total, ce nouveau Contrat de Projets Etat-Région doit conduire, en mutualisant les 
efforts financiers, à un investissement sans précédent de plus de 1,212 milliard d’euros 
pour les sept années à venir, pour mener un ensemble cohérent de politiques publiques 
qui feront de la Haute-Normandie une région européenne dynamique, compétitive et 
attractive, une région qui prépare l’avenir de ses habitants.  

 

La dimension interrégionale est doublement prise en compte :  
- par le Contrat de Projets Interrégional coordonné par le Préfet de région Ile de France, 
en cours d’élaboration, et qui devrait permettre une coordination plus grande entre tous 
les territoires concernés dans le cadre du Plan Seine, 
- mais aussi par la mise en place d’actions coordonnées avec les régions de Picardie, de 
Basse-Normandie et du Centre. 
 
 

* 
* * 

 

Au terme du nouveau Contrat de Projets Etat-Région, de la contractualisation entre la 
Région et les Départements dite « 276 », et des conventions avec les territoires, 
l’engagement financier des collectivités publiques pour les sept années à venir en Haute-
Normandie dépassera les 2,4 milliards d’euros.  
 

Fruit d’une concertation constructive, le Contrat de Projets Etat-Région (2007-2013) 
exprime dans ce contexte unique une légitimité partagée avec l’ensemble des différents 
partenaires, mais également avec les acteurs de la vie régionale, pour agir dans l’intérêt 
des Haut-Normands.  
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Stratégie
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I - UNE STRATÉGIE COMMUNE  
 
Dans le cadre de la nouvelle génération de contractualisation entre l’Etat et les Régions, 
la stratégie d’aménagement de la Haute-Normandie s’exprime par 7 ambitions qui 
prennent en compte les priorités nationales retenues par l’Etat en faveur de la 
modernisation du pays et de la préparation de l’avenir. 
 
Cette stratégie a surtout vocation à être l’outil privilégié de mise en œuvre de la politique 
d’aménagement et de compétitivité des territoires, notamment dans les domaines 
économique, social et environnemental dans une perspective générale de développement 
durable. 
 
Prenant en compte à la fois l’héritage et les dynamiques nouvelles, les 7 ambitions 
stratégiques intègrent les enjeux majeurs du développement régional dans le cadre des 
éléments déterminants identifiés au sein du diagnostic régional partagé réalisé dans le 
cadre du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire et de la 
Stratégie de l’Etat. 
 
Ces enjeux se déclinent en priorités puis en objectifs opérationnels retracés au sein des 
fiches-actions ci-après. 
 
Parvenir à un nouvel équilibre de développement favorisant l’épanouissement des 
personnes dans une région forte de ses atouts naturels et humains, de sa compétitivité, 
de son ouverture et de sa capacité d’adaptation, telle est l’ambition de cette stratégie. 
Celle-ci se décline en deux objectifs majeurs. 
 
 

Favoriser l’épanouissement des Haut-Normands en garantissant un nouvel 
équilibre de développement  
 

Ouvrir la Haute-Normandie sur l’Europe et le monde et poser les jalons de son 
rayonnement. 
 

* 
 

 
A / Favoriser l’épanouissement des Haut-Normands en garantissant un nouvel 
équilibre de développement 
 
1. Former les Haut-Normands et renforcer leurs compétences   
 
Le développement et l’avenir de la Haute-Normandie passent par la formation de ses 
habitants. 
 
Il ne peut en effet y avoir de territoires dynamiques sans une ressource humaine à la fois 
épanouie, ouverte et compétente, capable d’accompagner et d’anticiper les mutations 
sociales et économiques en cours et à venir. L’amélioration de l’offre de formation pour 
tous les Haut-Normands doit se faire dans un souci d’équité territoriale et de renforcement 
de l’attractivité régionale. 
 
Afin de faciliter cet accès à la formation, les objectifs fixés consistent donc à poursuivre 
l’investissement en consolidant, adaptant, optimisant l’offre de formation et de progression 
vers l’excellence. 
 
Il est indispensable de développer l’enseignement supérieur dans la cohérence de toutes 
ses composantes (universités, IUT …). Ce développement doit être mené conjointement 
avec une valorisation de l’existant souvent performant mais insuffisamment mis en valeur 
et un développement des capacités de recherche des laboratoires haut-normands. 
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Un autre enjeu est celui de l’affirmation d’une volonté d’équité territoriale par rapport aux 
perspectives de la démographie scolaire et universitaire permettant d’assurer, à travers 
une répartition équilibrée, l’égalité des chances (en limitant les temps de trajet, en 
consolidant le réseau universitaire sur le territoire, en développant l’offre de logements sur 
les sites universitaires). 
 
Ces enjeux de répartition équilibrée et harmonieuse des équipements seront d’autant plus 
des vecteurs d’efficacité et d’attractivité territoriale qu’ils seront menés dans le cadre du 
renforcement de la convergence entre les structures de formation. 
 
Si la formation doit rester un facteur d’épanouissement individuel, elle doit aussi s’adapter 
à l’évolution des métiers et aux secteurs potentiellement créateurs d’emploi. 
 
En effet, l’accélération des mutations économiques, technologiques et sociales impose, 
dans un souci d’adaptation des formations aux besoins futurs, l’exercice permanent 
d’anticipation. 
 
Il s’agit de doter les personnes des compétences indispensables leur permettant 
d’accompagner les changements qui ne manqueront pas de s’opérer durant leur vie 
professionnelle. 
 
La formation continue, la Validation des Acquis de l’Expérience constituent des moyens et 
des opportunités pour actualiser les connaissances, apprendre un nouveau métier et ainsi 
s’adapter aux changements. 
 
 
2. Garantir aux Haut-Normands un environnement préservé et maîtrisé 
 
La qualité du patrimoine naturel haut-normand constitue un vecteur d’attractivité du 
territoire et un facteur important de la qualité de vie régionale. 
 
L’estuaire de la Seine, espace riche et menacé, constitue à lui seul un enjeu majeur à 
l’échelle nationale et européenne. La conservation, la gestion et la restauration des 
milieux naturels, des réserves naturelles, des sites Natura 2000 et des zones situées sur 
le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine normande sont des enjeux de premier 
plan, de même que la conservation, la gestion et la restauration des paysages 
remarquables de la vallée de la Seine. La maîtrise des pollutions est un impératif. Elle 
passe par la connaissance et le suivi de l’évolution de la qualité du milieu estuarien 
(programme et Groupement d'Intérêt Public Seine-Aval, Marel, etc.). 
 
La ressource en eau en Haute Normandie est riche mais extrêmement vulnérable. Elle est 
en effet soumise à des prélèvements importants, en partie pour les besoins de l’Ile de 
France, dans un contexte crayeux pénalisant. Il est primordial d’assurer la préservation de 
la ressource et des milieux aquatiques en protégeant et en restaurant les fonctionnalités 
de ces milieux et des zones humides, en maîtrisant l’érosion des sols et en aidant au 
maintien des prairies et donc de l’élevage dans les exploitations agricoles. Le maintien 
des prairies et des haies constitue un enjeu majeur car il contribue ainsi à la qualité des 
paysages, à la réduction des risques d’inondations et de coulées boueuses et à la 
protection des ressources hydriques. 
 
La Haute-Normandie est particulièrement touchée par les risques naturels et 
technologiques. Ceux-ci doivent être maîtrisés pour favoriser en particulier la coexistence 
des établissements à risques et des zones urbanisées en facilitant, notamment, des 
mesures de prévention des risques à la source. Leur maîtrise passe par un ensemble 
d’objectifs indissociables, tant en terme d’acquisition de la connaissance relative à ces 
divers risques qu’en terme de prévention des dommages potentiels . 
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3. Améliorer l’accès des Haut- Normands à la culture et au sport 
 
La culture, le sport et plus largement, l’ensemble des activités de loisirs, sont à la fois 
facteurs d’épanouissement des individus et vecteurs de cohésion sociale. En la matière, 
la Haute-Normandie possède de nombreux atouts qui doivent être partagés par 
l’ensemble de la population au sein des différents territoires. Ceci implique la mise en 
valeur d’un bon niveau d’équipements et d’activités culturelles et sportives, associée à 
une préoccupation de couverture plus homogène de l’espace régional. 
 
 
4. Renforcer les solidarités 
 
Malgré les investissements déjà réalisés dans le domaine de la santé, force est de 
constater que la Haute-Normandie présente des indicateurs médiocres dans tous les 
domaines. L’attente des citoyens en matière de santé est croissante et donc, à côté d’un 
contexte de contractualisation plus globale au sein du Plan Progrès Santé, le CPER doit 
contribuer à l’effort pour le développement de la télémédecine. En effet, outre les 
perspectives intéressantes offertes par la télémédecine dans les situations d’urgence 
notamment, celle-ci peut permettre de rompre l’isolement et de décloisonner les activités 
en zones rurales isolées et aider à une pratique de premier recours de qualité en palliant 
les difficultés liées à la démographie médicale et en optimisant les ressources 
disponibles.  
 
Par ailleurs, compte tenu du retard dont souffre la région en matière d’imagerie médicale, 
il convient d’accompagner l’effort d’équipement s’agissant des matériels indispensables 
dans le domaine de la cancérologie. 
 
Enfin, un effort de création et de développement de structures adaptées pour les 
personnes en situation de dépendance doit être visé par le CPER, afin de répondre aux 
besoins croissants dans ce domaine. 
 
 
 
Contribuant à l’épanouissement des Haut-Normands dans leur environnement, le CPER 
doit également permettre à la Haute-Normandie de valoriser au mieux ses atouts en 
l’ouvrant sur le monde et en la préparant à l’avenir. 
 
 
B / Ouvrir la Haute-Normandie sur l’Europe et le monde et poser les jalons de son 
rayonnement 
 
1. Positionner la Haute Normandie comme porte ouverte sur l’Europe et le monde 
 
Bénéficiant d’une position géostratégique particulièrement favorable au cœur de la 
dorsale européenne et ouverte sur la mer la plus fréquentée du monde, la Haute 
Normandie doit poursuivre la valorisation de deux de ses atouts majeurs : sa façade 
maritime et ses ports. 
 
Le fret maritime par conteneurs a révolutionné le commerce mondial. Premier port de 
France pour les conteneurs, bénéficiant de la meilleure situation sur la façade maritime 
pour les lignes internationales, modernisé au prix d’un investissement de 1 milliard 
d’euros à ce jour, le port du Havre est en mesure de s’inscrire dans la concurrence des 
ports de la façade nord européenne tout en bénéficiant de sa position favorable en terme 
de sécurité maritime à l’entrée de la Manche, et ainsi de jouer un rôle de poumon du 
commerce extérieur de la France. Port 2000 y contribuera, en permettant de doubler dès 
sa mise en service le trafic actuel de conteneurs, et de le tripler d’ici 2012. 
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Dans un contexte de concurrence exacerbée avec, en particulier, les autres grands ports 
du nord-ouest européen, il convient de poursuivre d’une part la modernisation des ports 
du Havre et de Rouen, d’autre part l’amélioration de l’accès des ports à leur hinterland 
engagée durant le contrat de plan 2000-2006 en privilégiant les investissements 
permettant de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Conformément aux objectifs de la Directive Territoriale d’Aménagement, cette politique de 
renforcement de l’ensemble portuaire normand (objectif I de la DTA) tire profit des 
complémentarités et des atouts existants pour les différentes activités des ports de Rouen 
et du Havre et de l’axe fluvial de la Seine. 
 
Moderniser les ports 
 
La modernisation du port du Havre nécessite en priorité de continuer à augmenter les 
capacités de Port 2000, de moderniser et sécuriser les équipements et les dessertes 
ferroviaires ; elle réclame également d’anticiper le développement du port à l’horizon 
2020, par l’extension du grand canal, et en lançant les études de doublement de l’écluse  
François 1er . 
 
Pour le port de Rouen, outre l’amélioration des réseaux ferroviaires portuaires, cette 
modernisation passe par l’amélioration de ses accès nautiques pour l’accueil notamment 
de plus grands navires vraquiers. La restauration des berges et des annexes de la Seine 
de Poses à la mer représente un enjeu pour la reconquête écologique de la Seine. 
 
Pour le port de Dieppe, un plan de remise à niveau des infrastructures, équipement et 
outillage doit être entrepris. La modernisation de la filière pêche et l’augmentation des 
capacités du port de plaisance sont nécessaires. 
 
Améliorer l’accès des ports à leur hinterland 
 
La bataille de la compétitivité portuaire se gagne aussi à terre. A cet égard, il convient de 
valoriser au maximum les investissements déjà réalisés pour la desserte ferroviaire de 
Port 2000 en poursuivant progressivement l’amélioration du contournement ferroviaire de 
l’Ile de France tout en préservant des sillons dédiés au transport de marchandises dans 
sa traversée. L’amélioration de la qualité de l’accès ferroviaire terminal à l’intérieur du 
domaine géré par les ports de Rouen et du Havre doit, par ailleurs, faire l’objet d’une 
attention toute particulière, de même que le projet de troisième franchissement de 
l’estuaire. 
 
La voie d’eau connaît quant à elle une croissance annuelle très rapide de son trafic. Pour 
qu’ils bénéficient à plein des atouts dont ils disposent aujourd’hui comme pour en tirer 
parti demain, les ports doivent renforcer leurs dessertes ferroviaires et fluviales (objectif 
1.3 de la DTA). Les ports doivent être en mesure de valoriser l’extension de l’hinterland 
fluvial qu’apportera le projet de canal à grand gabarit Seine Nord – Europe, qui ne pourra 
qu’accélérer la croissance des frets fluviaux. A moyen terme, 30% des conteneurs 
devront emprunter les modes de transport ferroviaires et fluviaux. Dans ce contexte, la 
modernisation des ouvrages fluviaux de la Seine Aval et de Tancarville ainsi que la 
poursuite des études de l’écluse fluviale de Port 2000 sont indispensables. 
 
Cependant, la façade maritime haut-normande ne se réduit pas aux deux ports 
autonomes. Elle tirera profit d’un développement harmonieux et régulier de Fécamp, 
Dieppe et du Tréport, qui devraient pouvoir diversifier et augmenter leurs activités en 
captant des trafics de flux secondaires. 
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2. Promouvoir les fonctions, secteurs, technologies et équipements susceptibles 
de projeter une image forte, gage d’attractivité et de compétitivité 
 
Plus qu’une porte d’entrée sur l’Europe et le monde, le complexe portuaire haut-normand 
doit être le lieu d’une forte création de valeur ajoutée irriguant à la fois l’économie locale 
et régionale. 
 
 
Une fonction émergente, levier de croissance de l’économie contemporaine : la 
logistique 
 
La Haute-Normandie est la région la mieux placée pour tirer parti de la « révolution 
logistique » qui voit une filière moderne de services en pleine croissance se substituer aux 
activités traditionnelles de transport et de stockage. L’enjeu est de créer de la valeur 
ajoutée et donc de l’emploi à partir des flux de marchandises dans un contexte 
d’augmentation exponentielle des échanges et des frets maritimes (objectif 1.4 et politique 
d’accompagnement de la DTA). Le Pôle de compétitivité LOGISTIQUE SEINE 
NORMANDIE doit être un acteur majeur du développement de cette activité. 
 
Dans ce contexte, les équipements logistiques prévus par les ports du Havre et de Rouen 
sont essentiels. Par ailleurs, les plates-formes multimodales, et notamment celles 
identifiées dans la DTA, doivent devenir, à l’horizon 2013, de véritables pôles d’excellence 
où la région fixera, valorisera et développera des activités nouvelles. Elles présentent de 
surcroît l’intérêt d’être réparties sur la Normandie dans son ensemble. 
 
Deux secteurs au cœur de l’économie organisés en pôle de compétitivité  
 
- L’automobile, l’aéronautique et l’électronique avec le pôle MOV’EO (pôle à vocation 
mondiale), qui est tout particulièrement mis en avant comme vitrine de l’excellence haut-
normande en matière d’énergie et propulsion 
 
- La chimie, biologie et santé, avec le pôle COSMETIC VALLEY et les projets de pôles 
GALIMMED, ou POLYMERS TECHNOLOGIES.  
 
Ces pôles de compétitivité constituent une opportunité unique de réduire le retard de la 
région en matière de recherche et d’amener son potentiel scientifique à la hauteur de son 
développement industriel. 
 
Dans la stratégie globale de renforcement de l'économie de la connaissance, et de 
développement de la recherche et de l'innovation, les pôles de compétitivité apportent de 
nouveaux leviers d'intervention en synergie avec l'accompagnement des organismes de 
recherche, la structuration de l'effort de recherche au regard des filières économiques 
d'excellence, ou encore l'organisation du pilotage régional de l'innovation. 
 
 
3. Structurer les fonctions métropolitaines à l’échelle de la région et du bassin 
parisien 
 
Dans le contexte de la compétitivité européenne et des équilibres du bassin parisien, il 
s’agit de conforter le rôle et la position de la métropole normande pour attirer et favoriser 
la localisation d’emplois supérieurs, notamment tertiaires. Les espaces sur lesquels se 
trouvent des industries en déclin ou des friches portuaires nécessitent d’être réhabilités 
pour permettre l’accueil de nouvelles activités économiques en mesure de répondre à 
l’ambition métropolitaine. 
 
Certaines des fonctions supérieures haut-normandes pâtissent de la stagnation de la 
qualité, de la fréquence et du cadencement des liaisons ferroviaires depuis de 
nombreuses années alors que d’autres métropoles ont vu leur accessibilité améliorée de 
façon significative. L’amélioration des capacités de l’axe Paris-Rouen-Le Havre, mais 
aussi la mise en œuvre du projet de la Liaison Rapide Normandie Val de Seine (LRNVS) 
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en Ile de France sont donc indispensables. Elles profitent à l’ensemble de la Normandie 
et donc également à Evreux sur la ligne Paris-Cherbourg. 
 
Le projet de Réseau Ferré d’agglomération de Rouen-Elbeuf répond bien à l’objectif de 
renforcement des fonctions métropolitaines de par sa double dimension ferroviaire et 
urbaine : création d’un pôle tertiaire supérieur autour d’une nouvelle gare d’agglomération 
et gains de capacité permettant le développement des dessertes. Par ailleurs, les liaisons 
ferroviaires interurbaines et périurbaines autour des agglomérations haut-normandes 
seront développées, et un effort particulier sera fait pour développer l’intermodalité et 
améliorer l’accessibilité des transports publics. 
 
 
4. Anticiper les mutations pour mieux les accompagner et garantir la cohésion de la 
région 
 
Les mutations économiques 
 
Les mutations industrielles, et notamment le cas de l’automobile.  
 
Pour demeurer compétitifs, les grands constructeurs automobiles sont confrontés à une 
obligation de réduction de leurs coûts de production. En partie, ces réductions ont pour 
conséquence le choix de sous-traitants hors de France ou même de l’Union européenne. 
Ainsi, des PME régionales risquent-elles de perdre les commandes des grands donneurs 
d’ordres automobiles qui cherchent des fournisseurs hors de France et de l’Union 
européenne. Elles doivent s’adapter, soit en délocalisant une partie de leur production 
pour suivre les donneurs d’ordres, soit en reconquérant leurs clients, soit en diversifiant 
leur portefeuille de clients ou d’activités. Les PME sous-traitantes du secteur automobile, 
manifestement menacées, doivent être aidées pour se reconvertir.  
 
 Les mutations des secteurs agricole et de la pêche 
 
La Haute-Normandie est une région agricole d’excellence en particulier en matière 
d’élevage mais aussi de grandes cultures (pays de Caux et plateau du Neubourg par 
exemple) avec des situations très contrastées. Cette dynamique est l’aboutissement 
d’une politique d’installation soutenue et d’un volontarisme en matière de modernisation 
des outils d’exploitation, qu’il convient de soutenir dans la durée, du fait des effets 
économiques positifs induits et de la nécessité de pérenniser ces activités. 
 
Elle possède de plus une grande richesse sylvicole, puisqu’elle est la région la plus 
boisée du quart nord ouest de la France, avec des potentialités de production.   
 
Malgré ces atouts indéniables, la région souffre d’une faible valorisation locale de ses 
productions agricoles et sylvicoles (en termes de transformation mais aussi de 
productions d’énergies renouvelables), d’une baisse tendancielle de l’emploi agricole, de 
pressions environnementales fortes provoquées par l’artificialisation des sols favorisant 
des coulées de boues ou des inondations et de filières courtes et agrobiologiques 
insuffisamment développées.  
 
La levée de ces difficultés passe par un soutien aux filières et à l’investissement agricole 
et forestier en privilégiant :  

- d’une part l’innovation, l’expérimentation, la modernisation des outils (tant de  
   production que de transformation) pour créer de la valeur ajoutée  
- d’autre part la protection de l’environnement.  

  
La valorisation alimentaire et non alimentaire de la production agricole et de la ressource 
forestière et le développement de la filière bois - énergie figurent à ce titre parmi les 
enjeux clefs du secteur agricole et forestier.   
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Par ailleurs, le secteur de la pêche doit faire face à trois types d’enjeux : un besoin de 
main d’œuvre qualifiée, un marché modernisé et dynamisé et un développement de la 
transformation des produits de la pêche. 
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II - 7 AMBITIONS POUR 7 ANS 
 
 
 
 
 

AMBITION N°1 : DOTER LES HAUT-NORMANDS DES COMPETENCES NECESSAIRES A LEUR 
AVENIR 
 
 
 
AMBITION N°2 : AFFIRMER LA FONCTION D’INTERFACE MARITIME ET INTERNATIONALE DE LA 
HAUTE-NORMANDIE 
 
 
 
AMBITION N°3 : SOUTENIR LES FILIERES D’AVENIR  CREATRICES D’EMPLOIS ET DE RICHESSE : 
L’AUTOMOBILE, L’AERONAUTIQUE, L’ELECTRONIQUE, LA LOGISTIQUE, LA CHIMIE, LA BIOLOGIE 
ET LA SANTE 

 
 
 
AMBITION N°4 : DIVERSIFIER LES ACTIVITES POUR ASSURER LA TRANSITION ECONOMIQUE DE 
LA HAUTE-NORMANDIE ET PRESERVER L’EMPLOI 
 

 
 

AMBITION N°5 : ATTEINDRE UN NOUVEL EQUILIBRE ENVIRONNEMENTAL  
 

 
 

AMBITION N°6 : FAVORISER UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET SOLIDAIRE DU TERRITOIRE 
HAUT-NORMAND ET RENFORCER SON ATTRACTIVITE 
 
 
 
AMBITION N°7 : VALORISER DURABLEMENT LES RESSOURCES DE L’AGRICULTURE, DE LA 
FORET ET DE LA PECHE 
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AMBITION N°1 : 
 

DOTER LES HAUT-NORMANDS DES COMPETENCES 
NECESSAIRES A LEUR AVENIR 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La formation et la connaissance sont inscrites au cœur du développement régional ; elles 
en constituent le moteur sans lequel tout aménagement du territoire resterait une ambition 
purement technique. Il ne peut y avoir de territoires dynamiques sans une ressource 
humaine à la fois épanouie, ouverte et compétente capable d’accompagner et d’anticiper 
les mutations sociales et économiques en cours et à venir. 
 
Les opérations soutenues au titre de la recherche dans la fiche-action 1.1 ci-après 
concernent la création de locaux adaptés pour le développement et le renforcement de la 
recherche dans des domaines d'excellence régionale. Elles sont l’aboutissement de la 
restructuration des sites universitaires entamée depuis plusieurs années autour de la 
logique de pôles scientifiques, technologiques et de formation, favorisant le 
développement de la recherche fondamentale et des transferts de technologie, qui prend 
aujourd’hui une nouvelle dimension avec la création de « pôles de compétitivité » 
interrégionaux. La mise au standard des équipements universitaires accompagne 
logiquement cet effort sur les structures de recherche pour donner le rayonnement 
nécessaire aux sites haut-normands. 
 
Le soutien aux programmes de recherche et d'innovation s'inscrit dans le cadre des 
ambitions 3, 4 et 7. 
 
Afin de contribuer à cette ambition, des actions sont prévues dans les deux programmes 
suivants : 
 
 - Améliorer et valoriser l’offre de recherche et de formation  
 - Favoriser la formation professionnelle et l'emploi. 
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DOTER LES HAUT-NORMANDS DES COMPETENCES NECESSAIRES  
A LEUR AVENIR 

 
 

 
PROGRAMME, NUMERO ET TITRE DE  

LA FICHE-ACTION 
 

 
ETAT 

 
REGION 

 
DEPARTEMENT 

DE SEINE-
MARITIME 

 
DEPARTEMENT 

DE L’EURE 

 
Améliorer et valoriser l’offre de recherche 
et de formation 

 
45 

 
52,25 

 
5 

 
2,756 

Fiche-action 1.1 « Renforcer les 
structures de recherche régionales »  

0,5 40,51 - 2 

Fiche-action 1.2 « Mettre au standard des 
bâtiments universitaires et développer de 
nouvelles filières »   

 

44,5 

 

11,74 

 

- 

 

- 

Fiche-action 1.3 « Faciliter la vie de 
l’étudiant et des établissements »  

- - 5 0,756 

 
Favoriser la formation professionnelle et 
l'emploi 

 
9,4 

 
11,8 

 

0,45 
 

0,225 
 
Fiche-action 1.4 « Soutenir les structures 
indispensables d’accompagnement à 
l’orientation, la formation et l’emploi tout 
au long de la vie »  

 

7,065 
 

 

7,6 

 

0,45 

 

0,225 

Fiche-action 1.5 « Accompagner les 
salariés en Contrat d'Avenir ou en Contrat 
d'Accompagnement dans l'Emploi» 

 
1,255 

 
1,2 

 
- 

 
- 

Fiche-action 1.6 « Développer la validation 
des acquis de l’expérience» 

- 3 - - 

Fiche-action 1.7 « Soutenir les missions 
d’observation, d’anticipation et 
d’adaptation des ressources humaines sur 
les territoires des maisons de l’emploi » 

 

 

1,08 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
TOTAL 

 
54,4 

 
64,05 

 

5,45 
 

2,981 
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FICHE ACTION 1.1 : « Renforcer les structures  

de recherche régionales » 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Assurer l’implantation des équipes de recherche dans des espaces fonctionnels 
appropriés au développement et au renforcement de leurs activités. 
 
Valoriser les filières d'excellence par le triptyque enseignement supérieur / recherche / 
économie et les pôles de compétitivité et d'excellence. 
 
 
Description 
 
Plusieurs projets : 
 
1 - Implanter dans des locaux neufs sur le campus de Mont Saint Aignan, une partie de la 
recherche en neuro-sciences du pôle d’excellence «  Chimie – Biologie-Santé » de l'UFR 
sciences et techniques.  
 
2 - Création d’un Pôle "Ingénieurs et logistique" à l’Université du Havre adossé au pôle de 
compétitivité en logistique : espace de recherche en management logistique et portuaire 
et recherche appliquée en transport et aménagement. Ce projet s’inscrit dans le cadre du 
Centre de Ressources Interdisciplinaire en Logistique (CRIL) de l’Université du Havre et 
du Pôle de compétitivité Logistique Seine-Normandie : construction sur le domaine 
universitaire « Institut Supérieur d'Etudes Logistiques (ISEL) », quai Frissard,  d’un 
bâtiment afin de mobiliser l’ensemble des ressources de l’enseignement supérieur et de 
recherche de l’Université du Havre (un département d’IUT et des locaux de recherche) 
autour de l’école d’ingénieurs ISEL et consacrer des espaces mutualisés (ateliers, 
laboratoires...) entre les cycles de formation, recherche et partenariats d’entreprises. 
 
3 - Projet de développement, de valorisation et d’amélioration des conditions de mise à 
disposition et de conservation des collections du Centre de Ressources et de recherche 
du Musée National de l’Education : regroupement sur un même site, rue du Nord à 
Rouen, dans un ensemble immobilier et sur un terrain cédé à l'Etat par la Région, de la 
totalité des collections et de l’ensemble des activités scientifiques et documentaires du 
Musée National de l’Education, réhabilitation d'une partie du bâti existant et démolition-
reconstruction d'une extension neuve. 
 
4 - Création d’une halle technologique à Evreux afin de poursuivre le développement de 
l’offre de recherche du pôle chimie/biologie/santé. Ce projet a pour objet d’accueillir un 
bâtiment de recherche et de transfert de technologies ainsi que les équipements 
connexes nécessaires (notamment parking). Ce bâtiment permettra ainsi d’accueillir un 
laboratoire de microbiologie-sécurité-sanitaire à Evreux. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Etat, Région Haute-Normandie, Universités et établissements d’enseignement supérieur,  
Agglomération du Havre et/ou Ville du Havre, INRP (Institut National de Recherche 
Pédagogique), Ville de Rouen, Département de l’Eure, Agglomération d’Evreux et/ou Ville 
d’Evreux. 
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Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
1 - Campus de Mont Saint Aignan, une partie de la recherche en neuro-sciences : Région 
Haute Normandie par transfert de l’Etat  
2 - Pôle ingénieur et logistique au Havre : Région Haute Normandie par transfert de l’Etat 
3 - Musée national de l’éducation – centre de ressources et de recherche : Etat (opération 
déjà lancée) 
4 - Bâtiment de recherche et de transfert de technologie à Evreux : Département de l’Eure 
par transfert de l’Etat 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : Ambitions 3 et 4 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER  
- avec des programmes et contractualisations autres : - 
 
 
Financement 
 
Etat : 0,5 M€ - BOP 150 (Enseignement supérieur) 
 
Région : 40,51 M€ 
 
Département de l’Eure : 2 M€ 
 
 

1 – Campus de Mont Saint Aignan, une partie de la recherche en neuro-sciences 
Coût total : 31,5 M€  Plan de financement 

                 Région :    20,79 M€ 
      Autres financeurs*  10,71 M€ 

 
2 - Pôle ingénieur et logistique au Havre 

Coût total : 15,8 M€  Plan de financement 
      Région :    12,074 M€ 
      Autres financeurs*    3,725 M€ 

 
3 – Musée national de l’éducation – centre de ressources et de recherche 

Coût total : 10,5 M€  Plan de financement 
      Région :                4,646 M€ 

          + 2 M€  
         cession de patrimoine 

      Autres financeurs*  3,854 M€ 
 
 
4 – Bâtiment de recherche et de transfert de technologie à Evreux  

Coût total : 6,3 M€   Plan de financement 
      Etat    0,5 M€  
      Région    1 M€ 
      Département de l’Eure 2 M€ 
      Autres financeurs*  2, 8 M€ 
 

* Autres financeurs : autres partenariats locaux, établissements, ou fonds européens 
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Calendrier de réalisation 
 
Campus de Mont Saint Aignan : une livraison est envisageable entre 2011-2012 
 
Pôle ingénieur et logistique au Havre : une livraison est envisageable en 2011 
 
Musée national de l’éducation – centre de ressources et de recherche : réception prévue 
en novembre 2009  
 
Bâtiment de recherche et de transfert de technologies à Evreux : la durée du Contrat de 
Projets 
 
 
Commentaires 
 
Musée national de l’éducation – centre de ressources et de recherche  
La Région abonde le financement de ce projet en cédant un bien immobilier (Rue du 
Nord) estimé à 2 000 000 €. L’Etat reste maître d’ouvrage bien que ne finançant plus 
l’opération. 
 
Bâtiment de recherche et de transfert de technologie à Evreux  
Une étude est lancée par la Communauté d’Agglomération d’Evreux pour vérifier la 
faisabilité de ce projet – La maîtrise du foncier pour l’extension hors parcelle IUT n’est pas 
assurée. 
 
L’ensemble de ces opérations de construction sera réalisé en intégrant la dimension 
environnementale. 
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FICHE ACTION 1.2 : « Mettre au standard international des 

bâtiments universitaires et développer de nouvelles filières » 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Assurer la mise aux normes et une meilleure fonctionnalité des bâtiments d’enseignement 
supérieur et de recherche afin d’atteindre un standard international en matière 
immobilière. 
 
Valoriser les filières d'excellence, optimiser et rationaliser l’appareil de formation pour 
augmenter le niveau des compétences. 
 
 
Description  
 
1 - Adapter les ressources immobilières sur le campus de Mont Saint Aignan aux besoins 
de l'Unité de Formation et de Recherche (UFR) Sciences et techniques : démolir le 
bâtiment principal des sciences après le départ des équipes de recherche et des 
enseignements de sciences dans de nouveaux locaux du campus. 
 
2 - Optimiser les ressources immobilières sur le campus de Mont Saint Aignan : réhabiliter 
et/ou reconstruire totalement ou partiellement les bâtiments laissés vacants par l’Institut 
National des Sciences Appliquées (INSA) de Rouen au profit de l'UFR Sciences et 
techniques de l'université de Rouen pour y installer l'administration de l'UFR, des salles 
d'enseignement et des laboratoires (Institut de Recherche et d'Enseignement en Sciences 
de l'Environnement - IRESE - et SMS notamment) actuellement dans le bâtiment principal 
voué à la démolition. 
 
3 - Poursuivre la restructuration du campus scientifique de Mont-Saint-Aignan et 
notamment la phase 3 des bâtiments de « biologie ancien » : réhabiliter le bâtiment de 
biologie ancien pour y installer des salles de travaux pratiques et dirigés dédiées aux 
enseignements en Chimie-Biologie. 
 
4 - Offrir une implantation et des locaux nouveaux mieux adaptés pour les services 
centraux de l'université de Rouen et pour certains services communs à Mont-Saint-
Aignan : assurer la cession à l'Etat du bâtiment « Colbert » dont la Région de Haute-
Normandie est propriétaire. 
 
5 - Requalification du campus de Mont-Saint-Aignan : aménager les espaces extérieurs 
pour rendre le campus plus lisible, plus accessible et mieux articulé avec la ville. 
 
6 – Développer les enseignements de façon équilibrée sur les territoires : conforter 
l’enseignement universitaire professionnalisant, dans la perspective de la création d’un 
troisième département d’IUT à Elbeuf. 
 
7 - Reconversion du site de l’Ecole Supérieure d'Ingénieurs et de Techniciens pour 
l'Agriculture (ESITPA) à Val de Reuil par l’implantation d’un établissement de formation 
supérieure : réhabiliter les bâtiments destinés à cette utilisation (enseignement et 
logements). 
 
8 - Développer la formation des enseignants : étudier une nouvelle implantation de 
l'antenne de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) au Havre. 
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Acteurs concernés 
 
Etat, Région, Université de Rouen, Villes du Val de Reuil et de Mont-Saint-Aignan , 
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
1 - Etat ou université de Rouen  
2 - Etat ou université de Rouen 
3 - Université de Rouen 
4 - Sans objet 
5 - Etat ou université de Rouen, Ville de Mont-Saint-Aignan 
6 - Etat ou université de Rouen 
7 - Ville de Val de Reuil 
8 - Etat 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : Ambition 1 (fiche-action 1.1) 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER 
- avec des programmes et contractualisations autres  : - 
 
 
Financement 

 
Etat : 44,5 M€ - BOP n° 150 (Enseignement supérieur) 
 
Région : 11, 74 M€ 

 
 
1 - Campus de Mont-Saint-Aignan – démolition du bâtiment principal des sciences 

Coût total : 1,6 M€   Plan de financement 
      Etat      1,6 M€ 
 
2 - Campus de Mont-Saint-Aignan – réhabilitation INSA et reconstruction extrémité 

Coût total : 43,8 M€   Plan de financement 
      Etat    37,5 M€ 
      Autres financeurs*    6,3 M€ 
 
3 - Campus de Mont-Saint-Aignan – réhabilitation de biologie ancien 

Coût total : 8,34 M€   Plan de financement 
                  Etat      3 M€ 
                 Région     5,34 M€ 
 
4 - Cession du bâtiment Colbert à l’Etat 

Coût total : 2 M€   Plan de financement 
      Région      2 M€  

 
5 - Campus de Mont-Saint-Aignan – aménagements espaces extérieurs 

Coût total : 2 M€             Plan de financement 
      Etat      2 M€ 
 
6 - Elbeuf – perspective de création d’un 3ème département d’IUT 

Coût total : 4 M€:   Plan de financement 
      Région      3,5 M€ 
      Autres financeurs*    0,5 M€ 
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7 - Reconversion du site de l’ESITPA à Val de Reuil 
Coût total :2,744 M €   Plan de financement 

               Région        0,9 M€ 
      Autres financeurs*  à rechercher 
 
8 - Etude pour une nouvelle implantation de l’IUFM au Havre 

Coût total :0,5 M€   Plan de financement 
      Etat      0,4 M€ 
      Autres financeurs*    0,1 M€ 
 

* Autres financeurs : autres partenariats locaux, établissements, ou fonds européens 
 

 
 

Calendrier de réalisation 
 
Dates prévisionnelles de livraison des projets :   
 
Campus de Mont-Saint-Aignan – démolition du bâtiment principal des sciences : 2012 
 
Campus de Mont-Saint-Aignan – réhabilitation INSA et reconstruction extrémité : 
réception pour fin 2011/début 2012 
 
Campus de Mont-Saint-Aignan – réhabilitation de biologie ancien : démarrage des études 
1er semestre 2007, démarrage des travaux fin 2007 et réception prévue fin 2008 
 
Cession du bâtiment Colbert à l’Etat : 2007 
 
Campus de Mont-Saint-Aignan – aménagements espaces extérieurs : 2012 
 
Elbeuf – perspective de création d’un 3ème département d’IUT: 2013  
 
Reconversion du site de l’ESITPA à Val de Reuil : en cours de définition 
 
Etude pour une nouvelle implantation de l’IUFM au Havre : 2008-2009 
 
 
Commentaires 
 
Reconversion du site de l’ESITPA à Val de Reuil : plan de financement incomplet  
La Région n’interviendra pas sur la partie restructuration des logements, mais uniquement 
l’enseignement. 
 
L’ensemble de ces opérations de construction sera réalisé en intégrant la dimension 
environnementale. 
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FICHE ACTION 1.3 : « Faciliter la vie de l’étudiant  

et des établissements » 
 

 
 
 
 
Objectifs 
 
Améliorer l'offre qualitative et quantitative en hébergement étudiant sur les 
agglomérations rouennaise, havraise et ébroïcienne. 
 
 
Description 
 
1 - Logements étudiants Rouen : réhabilitation de la cité universitaire du Panorama à 
Mont-Saint-Aignan et construction d'une résidence de 80 logements pour l'INSA sur le site 
Wallon à Saint-Etienne-du-Rouvray 
2 - Construction de logements étudiants Le Havre : 150 studios pour étudiants au Havre à 
proximité du site Lebon 
3 - Logement étudiants Evreux : réhabilitation de la caserne Tilly à Evreux pour y 
implanter des logements étudiants 
4 - Construction d'une résidence de 80 logements étudiants sur Rouen Rive gauche   
5 - Réhabilitation de la résidence Labédoyère au Havre pour y créer des logements 
étudiants 
 
 
Acteurs concernés 
 
Région 
Les établissements d'enseignement supérieur de l'académie 
Etat  
Départements 
Communautés d'Agglomérations 
L’association HANDISUP Haute-Normandie… 

 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 

 
Les bailleurs sociaux, le Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires 
(CROUS) de Haute Normandie, la MATMUT  
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : Ambition 1 (fiche-action 1.2) 
- avec les programmes européens : - 
- avec des programmes et contractualisations autres :  - 
 
 
Financement 

 
Département de Seine-Maritime : 5 M€ 
 
Département de l’Eure : 0,756 M€ 
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Quatre opérations pour le Département de Seine-Maritime 
1 - Logements étudiants Rouen  
 
2 - Construction logements étudiants au Havre  
 
 
4 - Construction d'une résidence de 80 logements étudiants sur Rouen Rive gauche 
 
5 - Réhabilitation de la résidence Labédoyère au Havre 
 
Une opération pour le Département de l’Eure 
3 - Logements d’étudiants Evreux : La participation du Département de l’Eure sera 

définie notamment en fonction des critères de ressources des étudiants logés, des 
niveaux de loyers pratiqués et du bilan financier des opérations. 

 
 

Calendrier de réalisation 
 
Logements étudiants Rouen :  

- réhabilitation de la cité universitaire du Panorama à Mont-Saint-Aignan : 
démarrage des travaux dès 2007, phasage des travaux sur plusieurs années  
- construction d'une résidence de 80 logements pour l'INSA sur le site Wallon à 
Saint-Etienne-du-Rouvray : 2007-2008 

 
Construction de 150 studios au Havre : en fonction de la libération du foncier 
 
Réhabilitation de la caserne Tilly à Evreux pour y implanter des logements étudiants : la 
durée du Contrat de Projets 
 
Construction d'une résidence de 80 logements étudiants sur Rouen Rive gauche : 
réalisation selon le montage du projet par le maître d'ouvrage 
 
Réhabilitation de la résidence Labédoyère au Havre pour y créer du logement étudiant : 
démarrage de l'opération en 2007 
 
 
Commentaires 
 
L’ensemble de ces opérations de construction sera réalisé en intégrant la dimension 
environnementale. 
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FICHE ACTION 1.4: « Soutenir les structures indispensables 

d’accompagnement à l’orientation, la formation  
et l’emploi tout au long de la vie » 

 
 
 
 
Objectifs 
 
Le niveau de formation de la population active est plus faible en Haute-Normandie qu’en 
France. Même si la région connaît une élévation permanente du niveau de diplôme, la 
scolarisation des 16-24 ans demeure cependant moins importante qu’au niveau national. 
La formation constitue un enjeu majeur pour répondre aux besoins de personnels 
qualifiés dans les entreprises et les services, et faire ainsi face aux profondes évolutions 
économiques et sociales. Elle doit aussi offrir à chacun la possibilité d’évoluer en fonction 
de ses aspirations individuelles, qu’elles soient d’ordre personnel ou professionnel. 
 
Les objectifs de cette fiche-action sont donc les suivants : 
- anticiper les mutations économiques en renforçant les capacités des salariés des 
entreprises et des demandeurs d’emploi à s’adapter aux modifications de leur 
environnement économique 
- développer le niveau des compétences des ressources humaines des Haut-normands 
- offrir et maintenir les outils de connaissance et d’information en relation avec les deux 
objectifs précédents. 
 
L’Etat et la Région doivent pouvoir disposer : 
- d’outils visant l’amélioration de la qualité de l’information et l’orientation sur les métiers et 
les formations 
- d’analyses sur les besoins des territoires et les liens entre formation et emploi 
- de structures accompagnant les entreprises dans les domaines du travail, de 
l’organisation et des mutations économiques. 
 
 
Description 
 
Développer le réseau d’accueil, d’information et d’orientation et fédérer les initiatives en la 
matière en s’appuyant notamment sur la Cité des Métiers régionale dans une perspective 
d’orientation tout au long de la vie. 
 
Soutenir l’action de l’Observatoire Régional Emploi Formation (OREF) et du Centre 
d’Animation de Ressources et d’Information sur la Formation (CARIF) pour développer 
leurs missions d’information et d’observation sur l’emploi et la formation servant d’appui à 
la décision publique :  

- maintenir l’activité de l’OREF de Haute-Normandie en développant en 
particulier son activité d’étude sur le thème des mutations 
économiques appliqué aux territoires et aux filières concernées ; 

- assurer l’information par le CARIF des salariés et des demandeurs d’emploi de 
Haute-Normandie dans le domaine de l’emploi et de la formation 
professionnelle. La collaboration de cet organisme avec le Centre INFFO sera 
recherchée. 

 
Soutenir les programmes d’actions annuels de l’Association Régionale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail (ARACT) qui vise à accompagner les entreprises dans leur 
projet concerté d’amélioration d’organisation du travail et de conduite de projets innovants 
dans la gestion des âges et des compétences. 
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Accompagner, grâce à l’ARACT, les entreprises dans l’amélioration des conditions de 
travail qu’elles offrent, en relation avec l’anticipation des mutations économiques par le 
développement des connaissances et l’appui aux entreprises. 
 
Améliorer les locaux et équipements des centres de l'Association nationale pour la 
Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) et des instituts de formations sociales de 
Haute-Normandie. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Etat, Région, Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Cité des Métiers, OREF, CARIF, ARACT 
AFPA 
Instituts de formations sociales 

 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : Ambitions 3 et 4 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel FSE  
- avec des programmes et contractualisations autres : - 
 
 
Financement 
 
Etat : 7,065 M€ 

   BOP n° 103 (Emploi), AFPA investissements : 1,465 M€ 
   BOP n° 103 (Emploi), OREF et CARIF           : 4,2 M€ 
   BOP n° 103 (Emploi), ARACT                         : 1,120 M€ 
   BOP n° 103 (Emploi), Cité des métiers           : 0,280 M€ 
 

Région : 7,6 M€ 
1) fonctionnement 
Cité des métiers : 1,1 M€  

    OREF et CARIF  : 4,2 M€ (hors CRIS)  
ARACT               : 0,8 M€ 
 
2) investissement 

     Instituts de formations sociales : 1,5 M€  
                            

Département de la Seine-Maritime : 0,45 M€ 
(fonctionnement Cité des Métiers : mise à disposition de deux agents) 
 

Département de l’Eure                    : 0,225 M€ 
    (fonctionnement Cité des Métiers : mise à disposition d’un agent) 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets 
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FICHE ACTION 1.5 : « Accompagner les salariés en contrat 
d’avenir ou en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi » 

 
 
 
 
Objectifs 
 
Permettre le maintien dans l’emploi et le développement des compétences des personnes 
recrutées en Contrat d’Avenir (CA) ou en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
(CAE). 
 
Anticiper les mutations économiques en renforçant les capacités des salariés sous contrat 
d’avenir à développer leurs compétences. 
 
Description 
 
Offrir aux salariés, sous contrat d’avenir, les formations leur permettant une insertion 
professionnelle durable dans le cadre de leur contrat. Financement de 90% de la 
formation, à la demande de l’employeur, à hauteur de 400 heures pour les personnes de 
niveau infra bac et à hauteur de 200 heures pour les personnes de niveau bac et plus. La 
formation au permis B est exclue. Les formations doivent avoir une durée minimale de 50 
heures. Les préparations aux concours sont éligibles. 
 
Pour l’Etat, il s’agit des salariés en contrat d’avenir employés dans les secteurs 
connaissant des difficultés de recrutement. Pour la Région, il s’agit des personnes 
employées en CA ou en CAE depuis plus de trois mois, par des associations, des 
communes ou leur groupement, à l’exception des emplois du secteur de l’éducation et de 
la formation.  
 
Acteurs concernés 
 
Etat 
Région  
OREF et CARIF et par la suite le GIP qui devrait lui succéder  
Cité des Métiers  
Employeurs de salariés en contrat d’avenir  
Organismes Paritaires Collecteurs Agrées (OPCA) 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Tout ou partie des acteurs cités ci-dessus 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : - 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel FSE  
- avec des programmes et contractualisations autres : - 
 
Financement 
 
Etat : 1,255 M€ 
       BOP n° 103 (Emploi), Formation des contrats d’avenir : 1,255 M€  
Région: 1,2 M€ 

 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets 
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FICHE ACTION 1.6 : « Développer la Validation des Acquis  
de l’Expérience » 

 
 
 
 
Objectifs 
 
Développer la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), comme vecteur de promotion 
sociale et de développement de la qualification, auprès de tous les publics (demandeurs 
d’emploi et salariés). 
 
 
Description 
 
Etendre le réseau des points relais conseil en VAE et proposer un suivi particulier pour 
des publics peu autonomes. 
 
Accroître le nombre d’aides régionales à la VAE pour les demandeurs d’emploi. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Etat 
Région 
Branches professionnelles, Organismes Paritaires Collectifs Agréés (OPCA)… 
Entreprises et services  
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 

 
Tout ou partie des acteurs cités ci-dessus 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : - 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel FSE  
- avec des programmes et contractualisations autres : - 
 
 
Financement 
 
Région : 3 M€ 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets 
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FICHE ACTION 1.7 : « Soutenir les missions d’observation, 
d’anticipation et d’adaptation des ressources humaines  

sur les territoires des maisons de l’emploi » 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Permettre la collaboration de tous les acteurs locaux de la politique de l’emploi et de la 
formation au sein de la maison de l’emploi. 
 
 
Description 
 
Contribuer directement aux grands projets thématiques régionaux du CPER dans le cadre 
de l’accompagnement des politiques de compétitivité ou de l’anticipation et de 
l’accompagnement des mutations économiques. 
 
Les actions doivent correspondre aux trois fonctions des maisons de l’emploi :  
 
- Observation, anticipation et adaptation au territoire  
- Accès et retour à l’emploi  
- Développement de l’emploi et création d’entreprise. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Etat 
Membres du Service Public de l'Emploi (SPE) 
Chacune des Maisons de l’Emploi (MDE) de Haute-Normandie  
Acteurs des Maisons de l'Emploi 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Tout ou partie des acteurs cités ci-dessus 

 
 

Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : avec les fiches-actions des Ambitions 1, 3 et 4 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel FSE  
- avec des programmes et contractualisations autres : - 
 
Financement 
 
Etat : 1, 08 M€ 

BOP n° 102 (Emploi) : 1,08 M€  
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets  
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AMBITION N°2 : 
 

AFFIRMER LA FONCTION D’INTERFACE MARITIME  
ET INTERNATIONALE DE LA HAUTE-NORMANDIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’heure de la mise en service des premiers postes à quai de Port 2000 destinés à 
l’accueil des plus grands navires porte-conteneurs et de l’augmentation substantielle du 
fret maritime dans les années à venir, la compétitivité portuaire de la région Haute-
Normandie est plus que jamais attendue autour des ports du Havre et de Rouen qui 
offrent un débouché maritime à l’entrée de la Manche.  
 
La montée en puissance de ces trafics et le développement d’une activité portuaire, 
porteuse d’emplois dans un contexte de compétition internationale nécessitent des 
infrastructures portuaires, fluviales et ferroviaires permettant aux ports normands de 
rivaliser avec les ports nord européens et d’accroître leurs hinterlands à partir des deux 
rives de la Seine. 
 
Ces infrastructures doivent également s’inscrire dans une démarche concertée 
d’aménagement du territoire et de préservation de l’environnement et intégrer dès leur 
conception les éléments permettant leur acceptabilité par les habitants. 
 
Afin de contribuer à l'affirmation de la fonction d'interface maritime et internationale de la 
Haute-Normandie, des actions sont prévues dans les deux programmes suivants : 
 

- Développer la desserte fluviale 
- Améliorer la compétitivité des infrastructures portuaires
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AFFIRMER LA FONCTION D’INTERFACE MARITIME ET INTERNATIONALE 
DE LA HAUTE-NORMANDIE 

 
 

 
PROGRAMME, NUMERO ET TITRE 

DE LA FICHE-ACTION 
 

 
ETAT 

 
REGION 

 
DEPARTEMENT 

DE SEINE-
MARITIME 

 
DEPARTEMENT 

DE L’EURE 

 
Développer la desserte fluviale 

 
9 

 
11 

 
4 

 

- 

Fiche-action 2.1 « Accentuer le 
développement du transport fluvial »  

 
 

 

9 

 

11 

 

4 

 

- 

 
Améliorer la compétitivité des 
infrastructures portuaires 

 
152,3 

 
106,48 

 
129,9 

 

- 

Fiche-action 2.2. « Améliorer la 
compétitivité du complexe portuaire 
haut normand» 
 

 

147,8 

 

87,98 

 

127,9 

 

- 

Fiche-action 2.3 «Développer les 
dessertes ferroviaires portuaires » 
 

 

4,5 

 

18,5 

 

2 

 

- 

 
TOTAL 

 
161,3 

 
117,48 

 
133,9 

 

- 
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FICHE ACTION 2.1 : « Accentuer le développement  

du transport fluvial » 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Accentuer le développement du transport fluvial et augmenter la part de ce mode dans les 
acheminements de/vers le complexe portuaire de la Basse-Seine. 
 
 
Description 
 
Modernisation des ouvrages (écluses et barrages) de Seine Aval (Poses-Amfreville-sous-
les-Monts et de Notre-Dame de la Garenne - Port Mort) 
 
Modernisation des écluses du canal de Tancarville 
 
Etude de projet de l’écluse fluviale de Port 2000 
 
 
Acteurs concernés 
 
Etat, 
Région,  
Département de Seine-Maritime, Voies Navigables de France,  
Ports autonomes du Havre et de Rouen 
 
 
Maîtres d’ouvrage concernés 
 
Voies Navigables de France,  
Service annexe des voies navigables du port du Havre,  
Port Autonome du Havre 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : Ambition 5 (fiche action 5.5) 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER 
- avec des programmes et contractualisations autres : 9ème Programme de l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie, Contrat de Projets Interrégional Etat-Région (CPIER) 
 
 
Financement 
 
Etat : 9 M€ 

 BOP n°226 (Transports) : 9 M€ 
 

Région : 11 M€ 
 

 

Département de Seine Maritime : 4 M€  
  
Autres : 15 M€  
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Détail des opérations 
 

  

Coût 
total État Région

Départe-
ment de 
la Seine-
Maritime 

Autres 
(yc 

Feder) 
Maître 

d'ouvrage

Modernisation des ouvrages de la 
Seine Aval 27 7 7 0 4 9 

Écluses de Tancarville 4 0 4 0   0 
Écluse fluviale de Port 2000 (études 
finalisées)* 8 2 0 4 1 1 

Total  39 9 11 4 5 10 
 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets 
 
 
Commentaires 
 
*Une concertation sera engagée à l’issue des études sur le devenir du projet de l’écluse 
fluviale. 
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FICHE ACTION 2.2 : « Améliorer la compétitivité du complexe 

portuaire haut-normand » 
 
 
 
 

Objectifs 
 
Améliorer la compétitivité et la capacité des ports du Havre et de Rouen afin de leur 
permettre de faire face à l'accroissement de leurs trafics à l'horizon 2020.  
 
Renforcer l'attractivité du port de Dieppe en le dotant d'infrastructures performantes 
 
 
Description 
 

 Au Havre 
Augmenter les capacités de Port 2000 en créant 4 postes à quai. 
Sécuriser et moderniser les équipements et accès au port. 
Réaliser les études et une première tranche de travaux de la réhabilitation du port ancien, 
dans le secteur du môle central. 
Réaliser les études et les premiers travaux de la seconde écluse maritime. 
Moderniser les hangars et bâtiments. 
Prolonger le grand canal du Havre jusqu’au canal de Tancarville, en maintenant la 
fonctionnalité hydraulique de la réserve naturelle et en veillant, à travers des études, à 
définir les mesures compensatoires et les mesures d’accompagnement pour tendre vers 
un solde neutre voire positif en terme d’impact sur les milieux naturels. 
 

 À Rouen 
Améliorer, par dragage du chenal et reprise des quais, les accès nautiques. 
Restaurer la qualité physique et la fonctionnalité des milieux aquatiques, redonner des 
espaces de liberté à la Seine et ses annexes, de Poses à la mer. 
Développer le terminal à conteneurs et à marchandises diverses (TCMD). 
 

 À Dieppe 
Remettre le port de commerce à niveau et aux normes internationales 
Moderniser les infrastructures. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Etat,  
Région, 
Département de la Seine-Maritime,  
Ports Autonomes du Havre et de Rouen,  
Syndicat Mixte du port de Dieppe 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Ports Autonomes du Havre, de Rouen, 
Syndicat Mixte du port de Dieppe,  
Départements,  
Agences de l’Etat 
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Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : ambition 5 (fiche 5.1) 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER 
- avec des programmes et contractualisations autres : -  
 
Financement 
 
Etat : 147,8 M€ 

 BOP n°226 : 146,8 M€ 
 BOP n°112     : 1 M€ 
 

Région : 87,98 M€ 
 

 

Département de Seine Maritime : 127,90 M€ 
 

 

Autres : 573,12 M€  
 
 
Détail des opérations 
 

Projets retenus Coût 
total État  Région

Départe-
ment de 
Seine-

Maritime 

Autres 
(yc 

Feder)
Maître 

d'ouvrage

Développement et optimisation 
portuaire PAH             

Port 2000 + 4 postes à quai 200 62 0 0 0 138 
Modernisation des équipements et 
accès 51,8 14,8 0 0 2 35 

Optimisation - réhabilitation du port 
ancien 65 6 0 0 14 45 

2eme écluse maritime * 50 11 0* 0 0 39 
Hangars et bâtiments portuaires (Le 
Havre) 25 2 0 0 0 23 

Extension du grand canal 200 0 20 34 50 96 
sous total PAH 591,8 95,8 20 34 66 376 
Rouen – Port Maritime             

15 53 Accès nautiques (dragages et reprise 
des quais) 185 51 35 

Mesures 
environnementales:réhabilitation et 
renaturation des berges 

90   0 14 

 
85 20  2 

TCMD-Rouen 40 0 0 5 4 31 
sous total PAR  315 51 49 90 39 86 
Modernisation des infrastructures 
Port de Dieppe 30  1  18,98 3,90 6,12 0  

sous total PAH + PAR + Dieppe 936,8 147,8 87,98 127,90 111,12 462 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets 
 
 
Commentaires 
 
(*) En fonction des résultats des études, le financement de l’écluse maritime fera l’objet 
d’un examen entre les partenaires, la Région envisageant un financement à hauteur de 
10% des travaux engagés avant la fin du Contrat de Projets. 
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FICHE ACTION 2.3 : « Développer les dessertes ferroviaires 

portuaires »  
 

 
 
 
 
Objectifs 
 
Développer la part modale du transport ferroviaire dans les acheminements de 
marchandises de/vers les ports notamment. 
 
Améliorer la compétitivité des services ferroviaires (dessertes terminales notamment). 
 
Favoriser l'admissibilité sociale du développement des trafics ferroviaires. 
 
 
Description 
 
Moderniser les réseaux portuaires ferroviaires du Havre et de Rouen 
Implanter des dispositifs anti-bruit ferroviaire le long des voies 
Réaliser des études sur un 3ème franchissement de l'estuaire et les itinéraires de 
contournement fret 
 
 
Acteurs concernés 
 
Etat,  
Région,  
Département de Seine-Maritime,  
Réseau Ferré de France, SNCF,  
Ports,  
Exploitants, 
Agglomérations, communes … 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
RFF,  
Ports autonomes 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : - 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER 
- avec des programmes et contractualisations : CPER Etat-Région Basse-

Normandie 
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Financement 
 

Etat : 4,5 M€ 
 BOP n°226  (Transports) : 4,5 M€ 
 

Région Haute-Normandie : 18,5 M€ 
 

 

Département de Seine-Maritime : 2 M€ 
 

 

Région de Basse-Normandie : 1,5 M€  
Autres : 27 M€ 
 
 

 

Détail des opérations 

Projets retenus Coût 
total État Région 

HN 
Région 

BN 
Département 

de Seine-
Maritime 

Autres 
(yc 

Feder) 
Maître 

d'ouvrage
réseaux portuaires ferroviaires 
- Le Havre 20 1 8 0 2 5 4 

réseaux portuaires ferroviaires 
– Rouen 15 1 6 0 0 4 4 

Dispositifs anti-bruits infra 
ferroviaire 15 2 3 0 0 5 5 

3ème franchissement et 
itinéraires de contournement 3,5 0,5 1,5 1,5 0 0 0 

Total  53,5 4,5 18,5 1,5 2 14 13 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
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AMBITION N°3 : 

 
SOUTENIR LES FILIERES D’AVENIR CREATRICES D’EMPLOIS ET DE RICHESSE : 

L’AUTOMOBILE, L’AERONAUTIQUE, L’ELECTRONIQUE, 
LA LOGISTIQUE, LA CHIMIE, LA BIOLOGIE ET LA SANTE 

 
 
 
 

Le dynamisme industriel régional actuel est illustré par trois groupes de filières/secteurs 
présentant des interactions ou des caractéristiques similaires : 
 

 L’automobile, l’aéronautique, l’électronique et les matériaux 
L’automobile est un secteur bien implanté en Haute-Normandie avec Renault et un tissu 
de sous-traitants ; l’aéronautique est également un secteur fort avec notamment 
AIRCELLE et SAFRAN ; l’électronique a un potentiel intéressant en Haute-Normandie et 
présente une dynamique prometteuse. Ces filières ont réuni leurs compétences au sein 
du pôle de compétitivité à vocation mondiale MOV’EO, dans les thématiques des 
systèmes de propulsion, de la mécatronique, du transport et de la sécurité. D’autres 
initiatives telles que la grappe électronique, le campus composite ou le projet de pôle 
ASTECH contribuent à cette dynamique. 
 

 La chimie fine, la biologie, la santé, la plasturgie et la verrerie 
La chimie fine occupe une place de plus en plus significative dans l’économie régionale 
comme le montre la récente structuration du tissu industriel avec la filière Chimie-Biologie-
Santé (candidate au label pôle de compétitivité -Galimmed-), le projet de pôle Polymers 
Technologie (commun aux régions Centre, Pays de la Loire, Basse-Normandie et Haute-
Normandie) et le pôle de compétitivité Cosmetic Valley (commun avec la région Centre). 
A ces domaines s’adjoint la filière d’excellence verrière de la Vallée de la Bresle, 
présentant des synergies particulièrement intéressantes avec les deux derniers pôles 
cités ci-dessus. 
 

 La logistique et les sciences et technologies de l’information et de la communication 
La montée en puissance du trafic portuaire nécessite le développement d’une activité 
logistique d’excellence qui permettra de répondre, mieux encore, aux besoins de demain et 
d’offrir localement les emplois nécessaires, en nombre et en qualité, tout en maîtrisant, dans 
les espaces concernés, les nuisances induites. Le développement d’une activité logistique 
d’excellence contribuera en outre à consolider le positionnement des entreprises de la vallée 
de la Seine et à accroître leur compétitivité. L’objectif est de transformer la logistique, très 
développée en Haute-Normandie, en un pôle d’excellence, vecteur d’innovation et de 
compétitivité pour les entreprises s’y développant ou s’y implantant. 
 
Les sciences et technologies de l’information et de la communication représentent un 
enjeu important pour la compétitivité des entreprises haut-normandes. Des synergies 
avec la logistique sont à amplifier et une plus large diffusion de ces outils dans les 
entreprises doit être recherchée. 
 
Les excellences mobilisées dans le cadre de ces différents secteurs sont à développer en 
partenariat avec des régions voisines, Basse-Normandie, Ile-de-France, Centre et 
Picardie, elles aussi impliquées dans le développement d’un ou plusieurs de ces secteurs 
en fonction de leurs caractéristiques économiques spécifiques.  
 
Afin de contribuer au soutien de ces filières d’avenir, créatrices d’emplois et de richesse, ces 
trois groupes de filières/secteurs sont repris dans les fiches action qui suivent en y intégrant le 
soutien à l’animation des filières, le soutien à la recherche et l’innovation, le renforcement des 
compétences ainsi que les actions d’anticipation des mutations économiques. 
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SOUTENIR LES FILIERES D’AVENIR CREATRICES D’EMPLOIS ET DE RICHESSE : 
L’AUTOMOBILE, L’AERONAUTIQUE, L’ELECTRONIQUE, LA LOGISTIQUE,  

LA CHIMIE, LA BIOLOGIE ET LA SANTE 
 
 

 
PROGRAMME, NUMERO ET TITRE DE  

LA FICHE-ACTION 
 

 
ETAT 

 
REGION 

 
DEPARTEMENT 

DE SEINE-
MARITIME 

 
DEPARTEMENT 

DE L’EURE 

Fiche-action 3.1 « Soutenir les filières 
automobile, aéronautique, électronique et 
matériaux »  

 

16,050 

 

15,3 

 

2 

 

- 

Fiche-action 3.2 « Soutenir les filières 
chimie, biologie, santé, plasturgie et 
verre »   

 
15,415 

 
10,7 

 
2 

 
1,9 

Fiche-action 3.3 « Soutenir les services à 
haute valeur ajoutée : logistique et 
sciences des Technologies de 
l’information et de la communication»   

 

6,325 

 

7,9 

 

2 

 

1 

 
TOTAL 

 
37,79 

 
33,9 

 

6 
 

2,9 
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FICHE ACTION 3.1 : « Soutenir les filières Automobile, 

Aéronautique, Electronique et Matériaux » 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Les secteurs de l’automobile, aéronautique, électronique et matériaux représentent, par  
leurs poids économiques et les innovations technologiques qu’ils connaissent, des 
secteurs stratégiques pour la Haute-Normandie. 
 
Les actions regroupées ici visent à : 
 
Encourager la structuration des réseaux et des filières correspondantes par une animation 
adaptée, ainsi que la création et le développement de pôles de compétitivité et/ou 
d’excellence régionale.  
 
Fédérer les acteurs publics et privés de la recherche, du transfert de technologie et de 
l’innovation, en amont et aval de la recherche, dans une logique de réseau coopératif et 
autour de programmes de recherche pluridisciplinaires. 
 
Soutenir le développement des pôles de compétitivité et/ou d’excellence régionale et 
passer des contrats de progrès pour accompagner transversalement les actions et 
synergies qui contribuent à soutenir le potentiel régional de compétences et d’emplois, à 
le valoriser et à l’enrichir. 
 
Accompagner les filières automobile (dont les sous-traitants), électronique et électrique 
dans leurs efforts d’anticipation et d’adaptation aux mutations de leur environnement 
économique. 
 
 
Description 
 
Contribuer au renforcement et au développement de filières industrielles et de secteurs 
dynamiques générateurs d’innovation et d’emplois par le soutien aux actions d’animation 
des structures correspondantes. 
 
Soutenir les actions collectives en mettant l’accent sur des projets globaux associant 
grands groupes et PME et sur les partenariats d'entreprises portant sur la formation, 
l’innovation, la recherche, l’accès aux nouvelles technologies, le développement de 
technologies clés, la sensibilisation et l’accès à des fonctions stratégiques nouvelles, la 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences, l’environnement et l’énergie, l’accès à 
de nouveaux marchés. 
 
Soutenir les programmes de recherche - transfert de technologie - innovation mis en 
œuvre dans le cadre du Grand Réseau de Recherche Energie Electronique Matériaux 
(dont coopérations interrégionales).  
 
Encourager la détection des projets et l’accompagnement des entreprises en matière 
d’innovation, afin notamment d’assurer la pérennisation d’un tissu industriel performant. 
 
Accompagner les projets visant à développer le poids de l’économie de la connaissance 
par un soutien aux investissements dans les infrastructures de recherche et de transfert 
technologique (à l’instar de l’agrandissement du Centre d'Etude de Recherche 
Technologique en Aérothermique à Moteurs (CERTAM). 
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Soutenir les grands projets d’aménagement territoriaux dédiés (foncier, immobilier locatif, 
pépinière, incubateur…). 
 
Se donner le moyen de faire émerger des demandes d’entreprises dans le cadre de 
projets collectifs, par exemple de branches professionnelles. Il s’agit d’aider à la définition 
des besoins d’évolution des compétences des ressources humaines nécessaires à 
l’accompagnement des mutations économiques auxquelles ces entreprises seront 
soumises.  
 
Toutes ces interventions pourront être coordonnées dans le cadre de contrats de progrès 
pour certaines filières, avec un élargissement éventuel à d’autres champs (promotion, 
communication, …). Tous les acteurs régionaux concernés (Education nationale, 
structures de développement économique, de la recherche, …) pourront y être associés. 
 
Acteurs concernés 
 
Etat, Région, Départements et le cas échéant : Agglomérations, Pays et Comités 
d’expansion économiques 
Chambres consulaires et branches professionnelles 
Entreprises des secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, du spatial, relevant de la 
branche métallurgie, de l’électronique, des matériaux métaux et composites 
Etablissements de formation et de recherche publique : établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche (Universités, Ecoles d’ingénieurs, grands organismes…) 
Les structures de transfert de technologie 
Associations de filières existantes ou en devenir : Normandie AeroEspace( NAE), 
Campus Composite Avancé Normand (C.CAN), Campus électronique, Grappe 
électronique embarquée… 
Pôles de compétitivité ou d’excellence régionale : Mov’eo, Polymers technologies… 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Tout ou partie des acteurs concernés ci-dessus dont les branches professionnelles, les 
entreprises, les OPCA 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : les Ambitions 1 et 4 
- avec les programmes européens : Programmes Opérationnels FEDER et FSE 
- avec des programmes et contractualisations autres :-   
 
Financement 
 
Etat : 16,05 M€ 

 BOP n° 103 (Emploi) : 1,050 M€ 
 BOP n° 127 (Industrie) : 2,9  M€ 

BOP n° 112 (Aménagement du Territoire) : 5,3 M€ 
BOP n° 194 (Recherche) : 0,4 M€ 
BOP n° 172 (Recherche) : 6,4  M€ 
 

Région : 15,3 M€ 
Répartie  de façon prévisionnelle en 

Fonctionnement et animation                       3,5M€ 
Programme d’actions et aménagement       5M€ 
Recherche et transfert                                  6,8M€ 
 

Département de la Seine-Maritime : 2 M€ (aménagement) 
 

Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets 
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FICHE ACTION 3.2 : « Soutenir les filières Chimie, Biologie, 

Santé, Plasturgie et Verre» 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Les secteurs de la Chimie, Biologie, Santé, Plasturgie et Verre représentent, par leurs 
poids économiques et les innovations technologiques qu’ils connaissent, des secteurs 
stratégiques pour la Haute-Normandie. 
 
Les actions regroupées ici visent à : 
 
Encourager la structuration des réseaux et des filières correspondantes par une animation 
adaptée ainsi que la création et le développement de pôles de compétitivité et/ou 
d’excellence régionale. 
 
Fédérer les acteurs publics et privés de la recherche du transfert de technologie et de 
l’innovation, en amont et aval de la recherche, dans une logique de réseau coopératif et 
autour de programmes de recherche pluridisciplinaires. 
 
Soutenir le développement des pôles de compétitivité et/ou d’excellence régionale et 
passer des contrats de progrès pour accompagner transversalement les actions et les 
synergies qui contribuent à soutenir le potentiel régional de compétences et d’emplois, à 
le valoriser et à l’enrichir. 
 
Accompagner la filière verre dans ses efforts d’anticipation et d’adaptation aux mutations 
de son environnement économique. 
 
 
Description 
 
Contribuer au renforcement et au développement de filières industrielles et de secteurs 
dynamiques générateurs d’innovation et d’emplois par le soutien aux actions d’animation 
des structures correspondantes. 
 
Soutenir les actions collectives en mettant l’accent sur des projets globaux associant 
grands groupes et PME et sur les partenariats d'entreprises portant sur la formation, 
l’innovation, la recherche, l’accès aux nouvelles technologies, le développement de 
technologies clés, la sensibilisation et l’accès à des fonctions stratégiques nouvelles, la 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences, l’environnement et l’énergie, l’accès à 
de nouveaux marchés. 
 
Soutenir les programmes de recherche - transfert de technologie – innovation mis en 
œuvre dans le cadre du Grand Réseau de Recherche Chimie Biologie Santé (dont 
coopérations interrégionales).  
 
Soutenir l’Espace Innovation Santé 
 
Encourager la détection des projets et l’accompagnement des entreprises en matière 
d’innovation, afin notamment d’assurer la pérennisation d’un tissu industriel performant. 
 
Accompagner les projets visant à développer le poids de l’économie de la connaissance 
par un soutien aux investissements dans les infrastructures de recherche et de transfert 
technologique. 
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Soutenir les grands projets d’aménagement territoriaux dédiés, dont Bio Normandie Parc 
(foncier, immobilier locatif, pépinière, incubateur…) et le laboratoire de microbiologie 
sécurité sanitaire . 
 
Se donner le moyen de faire émerger des demandes d’entreprises dans le cadre de 
projets collectifs, par exemple de branches professionnelles. Il s’agit d’aider à la définition 
des besoins d’évolution des compétences des ressources humaines nécessaires à 
l’accompagnement des mutations économiques auxquelles ces entreprises seront 
soumises.  
 
Toutes ces interventions pourront être coordonnées dans le cadre de contrats de progrès 
pour certaines filières, avec un élargissement éventuel à d’autres champs (promotion, 
communication, …). Tous les acteurs régionaux concernés (Education nationale, 
structures de développement économique, de la recherche, …) pourront y être associés. 
 
Acteurs concernés 
 
Etat, Région, Départements et le cas échéant : Agglomérations, Pays et Comités 
d’expansion économiques 
Chambres consulaires et branches professionnelles 
Organismes Paritaires Collecteurs Agrées (OPCA) 
Entreprises des secteurs : 
         de la chimie fine et de spécialités 
         de la pharmacie, de la biopharmacie et des biotechnologies médicales 
         du génie bio-médical 
         des parfums & cosmétiques, des détergents 
         de l’emballage beauté – santé tous matériaux 
         verrier 
         de la plasturgie appliquée à l’emballage et au conditionnement 
Etablissements de formation et de recherche publique : établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche (Universités, Ecoles d’ingénieurs, grands organismes, en 
particulier Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS…) 
Associations de filières existantes ou en devenir :  
         Technopôle Chimie-Biologie-Santé (CBS) 
          District Verrier de la Vallée de la Bresle 
Pôles de compétitivité ou d’excellence régionale : Cosmetic Valley, Galimmed 
Structures de transfert de technologie 
Plate-forme Technologique d‘Evreux 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Tout ou partie des acteurs concernés ci-dessus. 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER  : les Ambitions 1 et 4 
- avec les programmes européens : Programmes Opérationnels FEDER et FSE  
- avec des programmes et contractualisations autres :-  
 
Financement 
 
Etat : 15,415 M€ 

 BOP n° 103 (Emploi) : 0,525 M€ 
       BOP n°127 (Industrie) : 1,4 M€ 
 BOP n° 112 (Aménagement du Territoire) : 7,89 M€ 

BOP n°150 (Enseignement supérieur) : 4,1 M€ 
BOP n° 194 (Recherche) : 0,3 M€ 

 BOP n° 172 (Recherche) : 1,2 M€ 
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Région : 10,7 M€ 
       Répartie de façon prévisionnelle en :  
          Fonctionnement et animation                        3 M€ 
          Programme d’actions et d’aménagement      3,5 M€ 
          Recherche et transfert                                   4,2 M€ 
 
Département de la Seine-Maritime : 2 M€ (aménagement) 

 
 
 
Département de l’Eure : 1,9 M€ 

 
 

Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
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FICHE ACTION 3.3 : « Soutenir les services à haute valeur 

ajoutée : Logistique et sciences des technologies  
de l’information et de la communication » 

 
 
 
 
Objectifs 
 
Les secteurs de la logistique et sciences des technologies de l’information et de la 
communication représentent, par leurs poids économiques et les innovations 
technologiques qu’ils connaissent, des secteurs stratégiques pour la Haute Normandie. 
 
Les actions regroupées ici visent à : 
 
Encourager la structuration des réseaux et des filières correspondantes par une animation 
adaptée ainsi que la création et le développement de pôles de compétitivité et/ou 
d’excellence régionale. 
 
Fédérer les acteurs publics et privés de la recherche, du transfert de technologie et de 
l’innovation, en amont et aval de la recherche, dans une logique de réseau coopératif et 
autour de programmes de recherche pluridisciplinaires. 
 
Soutenir le développement des pôles de compétitivité et/ou d’excellence régionale et 
passer des contrats de progrès pour accompagner transversalement les actions et 
synergies qui contribuent à soutenir le potentiel régional de compétences et d’emplois, à 
le valoriser et à l’enrichir. 
 
Accompagner la filière logistique dans ses efforts d’anticipation et d’adaptation aux 
mutations de leur environnement économique. 
 
 
Description 
 
Contribuer au renforcement et au développement de filières industrielles et de secteurs 
dynamiques générateurs d’innovation et d’emplois par le soutien aux actions d’animation 
des structures correspondantes. 
 
Soutenir les actions collectives en mettant l’accent sur des projets globaux associant 
grands groupes et PME et les partenariats d'entreprises portant sur la formation, 
l’innovation, la recherche, l’accès aux nouvelles technologies, le développement de 
technologies clés, la sensibilisation et l’accès à des fonctions stratégiques nouvelles, la 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences, l’environnement et l’énergie, l’accès à 
de nouveaux marchés. 
 
Soutenir les programmes de recherche - transfert de technologie - innovation mis en 
œuvre dans le cadre du Grand Réseau de Recherche Transport Logistique Information 
Modélisation (dont coopérations interrégionales). 
 
Encourager la détection des projets et l’accompagnement des entreprises en matière 
d’innovation, afin notamment d’assurer la pérennisation d’un tissu industriel performant. 
 
Accompagner les projets visant à développer le poids de l’économie de la connaissance 
par un soutien aux investissements dans les infrastructures de recherche et de transfert 
technologique. 
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Soutenir les grands projets d’aménagement territoriaux dédiés (foncier, immobilier locatif, 
pépinière, incubateur…) dont les plates-formes trimodales. 
 
Se donner le moyen de faire émerger des demandes d’entreprises dans le cadre de 
projets collectifs, par exemple de branches professionnelles. Il s’agit d’aider à la définition 
des besoins d’évolution des compétences des ressources humaines nécessaires à 
l’accompagnement des mutations économiques auxquelles ces entreprises seront 
soumises.  
 
Toutes ces interventions pourront être coordonnées dans le cadre de contrats de progrès 
pour certaines filières, avec un élargissement éventuel à d’autres champs (promotion, 
communication, …). Tous les acteurs régionaux concernés (Education nationale, 
structures de développement économique, de la recherche, …) pourront y être associés. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Etat, Région, Départements et le cas échéant : Agglomérations, Pays et Comités 
d’expansion économiques. 
Chambres consulaires et branches professionnelles. 
Organismes Paritaires Collecteurs Agrées (OPCA) 
Etablissements de formation et de recherche publique : établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche (Universités, Ecoles d’ingénieurs, grands organismes, en 
particulier CNRS…) 
Instituts et structures de transfert de technologie 
 
Structures à soutenir en fonctionnement :  
 
- Pour la logistique :  
       Association Logistique Seine Normandie en tant que filière et pôle de compétitivité 
       Institut du Droit International des Transports (IDIT) 
 
- Pour les autres secteurs : à définir en tant que de besoin. 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Tout ou partie des acteurs concernés ci-dessus. 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : les Ambitions 3 et 4. 
- avec les programmes européens : Programmes Opérationnels FEDER et FSE 
- avec des programmes et contractualisations autres : -  
 
 
Financement 
 
Etat : 6,325 M€ 

 BOP n° 103 (Emploi) : 0.525 M€ 
BOP n°127 (Industrie) : 0,9 M€ 
BOP n° 112 (Aménagement du Territoire) : 4 M€ 
BOP n°172 (Recherche) : 0,9 M€ 
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Région : 7,9.M€ 
Répartie de façon prévisionnelle : 
      Fonctionnement et animation                                  1,5 M€ 
      Programme d’actions et d’accompagnement          4,5 M€ 
      Recherche et transfert                                             1,9 M€ 
 

Département de la Seine-Maritime : 2 M€ (aménagement) 
 

 
 
Département de l’Eure : 1 M€ 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets  
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AMBITION N°4 : 

 
DIVERSIFIER LES ACTIVITES POUR ASSURER LA TRANSITION 

ECONOMIQUE DE LA HAUTE-NORMANDIE ET PRESERVER L’EMPLOI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La structuration de l’espace régional, facteur de cohésion sociale et territoriale, doit 
prendre appui sur une anticipation des mutations économiques sur les territoires 
fragilisés, l’innovation et la promotion économique.  
 
Dans un souci de renforcer la lisibilité et l’efficacité des politiques régionales en faveur de 
l’innovation, mais aussi d’impulser une dynamique plus forte au service de l’innovation, 
l’Etat et la Région interviennent pour structurer, compléter et intensifier l’offre de services 
aux entreprises autour d’un pilotage partenarial unifié. 
 
La mise en réseaux de la communauté scientifique et non marchande, le développement 
des compétences et équipements de calculs de haut niveau, la mission de diffusion et de 
promotion de la culture scientifique, technique et industrielle mais aussi la structuration 
régionale et le développement de la recherche en Sciences Humaines et Sociales 
constituent des supports essentiels permettant d’assurer la bonne diffusion de la 
recherche dans l’économie et la société. 
  
Afin de diversifier les activités pour assurer la transition économique de la Haute-
Normandie et préserver l'emploi, trois actions sont prévues. 
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DIVERSIFIER LES ACTIVITES POUR ASSURER LA TRANSITION ECONOMIQUE  
DE LA HAUTE-NORMANDIE ET PRESERVER L’EMPLOI 

 
 

 
 

PROGRAMME, NUMERO ET TITRE DE  
LA FICHE-ACTION 

 

 
ETAT 

 
REGION 

 
DEPARTEMENT 

DE SEINE-
MARITIME 

 
DEPARTEMENT 

DE L’EURE 

 
Fiche-action 4.1 « Soutenir la 
reconversion et la redynamisation 
économiques des bassins économiques 
fragilisés »  

 

9,15 

 

4,5 

 

3 

 

10 

 

Fiche-action 4.2 « Mettre en œuvre des 
actions favorisant la diffusion de 
l’innovation dans le tissu économique 
régional »  

 

1,4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

Fiche - action 4.3 « Accompagner la 
recherche régionale et sa diffusion dans 
l’Economie et la Société » 

 

5 

 

4,4 

 

- 

 

- 

 
TOTAL 

 
15,55 

 
12,9 

 
3 

 
10 
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FICHE ACTION 4 .1 : « Soutenir la reconversion et  

la redynamisation économiques des bassins  
économiques fragilisés » 

 
 
 
 
Objectfs 
 
Dans un contexte à la fois de forte implantation industrielle traditionnelle et de mutations 
économiques et technologiques de celle-ci, des territoires se trouvent particulièrement 
fragilisés. 
 
Les bassins économiques principalement concernés qui pourraient être soutenus dans un 
objectif d’équilibre économique de la Haute-Normandie sont à ce jour les suivants : 
Dieppe, Fécamp, Neufchâtel, Rouen-Elbeuf (et plus particulièrement le bassin Oissel/ 
St Etienne/Sotteville), Pont-Audemer, Vernon, les vallées de l’Andelle et de la Bresle et 
Verneuil-sur-Avre.  
 
Cette liste évoluera lors de la période 2007-2013 en fonction de l’évolution du contexte 
économique local. 
 
 
Description 
 
Il est proposé de soutenir la mise au point d’une stratégie territoriale et de soutenir les 
programmes d’actions correspondants : 
- l’aménagement de zones d’activités à vocation territoriale dans le cadre des bassins 

cités ci-dessus ou à vocation spécifique par ailleurs, et les études pour la dépollution 
des sols  

- l’accompagnement des actions d’animation territoriale spécifiques 
- l’accompagnement à la requalification des friches 
- la création de projets immobiliers dont les pépinières 
- l’accompagnement pour un retour vers l’emploi. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Région  
Etat 
Départements de l’Eure et de la Seine Maritime 
Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE)  
Pôles de compétitivité 
Réseaux consulaires 
Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) 
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 

 
Collectivités territoriales, 
Chambres Consulaires,  
Agences de développement,  
EPFN,  
Cabinets conseils … 
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Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : Ambition 3 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER 
- avec des programmes et contractualisations autres : le Plan Régional de 

Développement des Formations (PRDF) 
 
 
Financement 

 
Etat : 9,15 M€ 

 BOP n°127 (Industrie) : 0,9 M€ 
 BOP n° 112 (Aménagement du Territoire) : 7,85 M€ 
 ADEME : 0,4 M€ 
 

Région : 4,5 M€ 
 
Département de la Seine-Maritime : 3 M€ 
 
Département de l’Eure : 10 M€ 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
 
 
Commentaires 
 
Cette fiche inclut les opérations d’études pour les sols pollués financées par l’ADEME, en 
lien avec l’EPFN, ainsi que l’accompagnement des mutations économiques dans le cadre 
de la directive dite « Reach ». 
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FICHE ACTION 4.2 : « Mettre en œuvre des actions favorisant la 

diffusion de l’innovation dans le tissu économique régional » 
 
 
 
 
Objectifs 
 
Le développement de l’économie de la connaissance en région doit permettre une prise 
en compte des nouveaux enjeux économiques mondiaux. Le capital humain haut-
normand est un atout à valoriser. 
 
Pour cela un pilotage régional de l’innovation est nécessaire afin de coordonner les 
actions des différents acteurs économiques au sein d’une stratégie régionale cohérente, 
lisible et partagée. 
 
Les démarches de partenariat engagées entre les établissements d’enseignement 
supérieur doivent être soutenues afin de développer une véritable politique de valorisation 
économique de la recherche à destination des entreprises haut-normandes, en lien avec 
la stratégie régionale d’innovation. 
 
L’objectif in fine est de faire de la Haute-Normandie une des régions européennes les plus 
innovantes en s’appuyant également sur les actions développées dans le cadre de 
l’Ambition n°3. 
 
 
Description 
 
Soutien à l’animation régionale en faveur de l’innovation 
Il s’agit de soutenir l’Agence régionale de l’innovation, créée en 2007, qui mettra en 
œuvre le pilotage de l’innovation en Haute-Normandie. Des actions de sensibilisation, de 
promotion de l’innovation, de diffusion des technologies, d’accompagnement à la création 
d’entreprises innovantes et au développement de projets innovants seront notamment 
menées dans ce cadre. 
 
Mise en œuvre d’actions régionales en faveur de l’innovation 
Il s’agit de promouvoir l’esprit d’entreprendre, la créativité et l’innovation au sein des 
entreprises régionales. Des actions de développement, d’appropriation de nouvelles 
technologies, d’encouragement à la propriété intellectuelle seront soutenues ainsi que 
celles visant notamment à rapprocher les PME des pôles de compétitivité. La valorisation 
économique des projets issus de la recherche publique sera également encouragée. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Etat 
Région, 
OSEO ANVAR 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 

 
Agence régionale de l’innovation 
Entreprises 
Partenaires institutionnels (collectivités, réseau consulaire, établissements 
d’enseignement supérieur, représentants de filières, syndicats, …) 
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Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : Ambition 3  
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER 
- avec des programmes et contractualisations autres : - 
 
 
Financement 
 
Etat : 1,4 M€ 

 BOP n°127 (Industrie): 0,4 M€ 
 BOP n°112  (Aménagement du Territoire) : 1 M€ 
 

Région : 4 M€ 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
2007 : création de l’Agence Régionale de l’Innovation 
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FICHE ACTION 4.3 : « Accompagner la recherche régionale  

et sa diffusion dans l’Economie et la Société» 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Disposer avec le support du Centre de Ressources Informatiques de Haute-Normandie 
(CRIHAN) d’un centre de ressources et de conseil sur l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication destiné en priorité aux secteurs de l’enseignement et 
de la recherche et élargi au secteur non marchand. 
 
Connecter en haut et très haut débit la communauté Enseignement et Recherche et le 
cas échéant les établissements ayant une mission de service public ou apparenté 
(secteur non-marchand : enseignement, recherche, santé, administrations, culture…) et 
répondre aux besoins spécifiques en terme de services innovants et de qualité de service 
et de sécurité. 
 
Encourager le développement en région de moyens de calcul et de modélisation 
performants au service de la recherche publique, privée et des entreprises. 
 
Accompagner le développement et la structuration de la Recherche en Sciences 
Humaines et Sociales. 
 
Assurer la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle au sein de la 
société et notamment :  
 
- permettre aux citoyens d’appréhender les découvertes scientifiques et les  

activités industrielles des filières régionales 
- organiser et susciter des débats sur les enjeux de société liés à la recherche  
- faire partager la connaissance développée dans les laboratoires régionaux avec le 

plus grand nombre 
- développer le goût des sciences auprès des jeunes. 
 
 
Description 
 
Soutenir dans le cadre d’une démarche mutualisée les grands équipements structurants 
notamment en matière de recherche que constituent : 

- le Centre de calcul pour la modélisation numérique 
- le Système Réseau de Haute-Normandie (Syrhano) : réseau Haut débit dédié à 
  l’Enseignement, la Recherche et au secteur non marchand 

 
Soutenir les programmes de recherche de transfert et d’innovation mis en œuvre dans le 
cadre du Grand Réseau de Recherche Sciences Humaines et Sociales ou en lien avec 
les autres Grands Réseaux de Recherche. 
 
Soutenir le fonctionnement du Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle 
(CCSTI) régional. 
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Acteurs concernés 
 
Centre de Ressources Informatiques de Haute-Normandie (CRIHAN) 
Acteurs du secteur non marchand (enseignement, recherche, santé, administrations, 
culture…) 
Etablissements de formation et de recherche : établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche (Universités, Ecoles d’ingénieurs, grands organismes, en particulier 
CNRS, …)  
Entreprises 
Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) Science action Haute-
Normandie 
Acteurs de la culture scientifique en région (Etablissements d’enseignement et de 
recherche, Collectivités, Associations, Entreprises…) 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
CRIHAN en priorité et l’ensemble des acteurs du secteur non marchand 
Science Action 
Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche (Universités, grands 
organismes…)  
Entreprises 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : Ambition 3 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER 
- avec des programmes et contractualisations autres : -  
 
 
Financement 

 
Etat : 5 M€ 

 BOP n°172 (Recherche) : 5 M€ 
 

Région : 4,4 M€ 
   Répartie de façon prévisionnelle : 
     Calcul et Syrhano                                  3 M€ 
     Sciences Humaines et Sociales            0,6 M€ 
     Diffusion de la culture scientifique         0,8 M€ 
 
 

Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
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AMBITION N°5 : 

 
ATTEINDRE UN NOUVEL EQUILIBRE ENVIRONNEMENTAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La région présente une diversité biologique importante, parfois même considérable sur 
des milieux d’exception, tels que le littoral, les massifs boisés, les pelouses calcicoles ou 
les zones humides. Elle possède en effet une large palette d’écosystèmes très riches du 
point de vue floristique et faunistique, formant des paysages diversifiés et remarquables. 
 
Mais cette richesse est fragile. Principalement en raison de la forte densité de population 
et de la pression que celle-ci engendre sur les espaces naturels, la biodiversité tend à 
diminuer, les pollutions de l’air et de l’eau atteignent des niveaux préoccupants et 
l’évolution du trait de côte nécessite une vigilance accrue.  
 
Plus particulièrement, le développement équilibré de l’estuaire, entre la préservation des 
milieux naturels et des fonctionnalités de l’écosystème estuarien d’une part et le 
développement des activités économiques notamment portuaires d’autre part, doit 
demeurer une préoccupation majeure. 
En effet, si le secteur industrialo-portuaire haut-normand constitue un enjeu déterminant 
par le poids économique et social qu’il représente, un actif sur trois travaillant dans 
l’industrie ou dans les services qui lui sont associés, des progrès sont à réaliser aussi 
bien au niveau de la maîtrise et de la protection de la ressource en eau que sur celui de la 
prévention de risques naturels et technologiques. 
De plus, dans un contexte de consommation d’énergie en constante augmentation et face 
à l’évolution de la donne énergétique, aux modifications climatiques mais aussi à l’impact 
du transport routier sur la qualité de l’air, il convient d’inciter l’ensemble de la société 
régionale à être plus attentive à la préservation de l’environnement en adaptant ses 
modes de vie et ses activités. 
 
Afin de doter la Haute-Normandie des conditions indispensables à un développement 
équilibré, soucieux des impacts environnementaux qu’il engendre, les actions suivantes 
sont à développer : 
 

- préserver la biodiversité 
- encourager la sobriété et l’efficacité énergétiques ainsi que l’usage des énergies   
           renouvelables 
- favoriser la sensibilisation et l’information afin de faciliter les changements de  
          comportement. 
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ATTEINDRE UN NOUVEL EQUILIBRE ENVIRONNEMENTAL 
 
 
 

 
PROGRAMME, NUMERO ET TITRE DE  

LA FICHE-ACTION 
 

 
ETAT 

 
REGION 

 
DEPARTEMENT 

DE SEINE-
MARITIME 

 
DEPARTEMENT 

DE L’EURE 

 
Restaurer la qualité de l’environnement 
 

 
51,42 

 
24,85 

 
34,5 

 
11,1 

Fiche-action 5.1 « Gérer et restaurer les 
milieux naturels »   

25,02 6,25 19,5 6,1 

Fiche-action 5.2 « Mettre en œuvre des 
actions de sensibilisation et d’information 
à l’environnement » 

 

7,5 

 

7,1 

 

5 

 

1 

Fiche-action 5.3 « Maîtriser les risques 
naturels et technologiques »  

16,4 9 10 4 

Fiche-action 5.4 « Accompagner les 
projets de recherche et de 
développement à caractère 
environnemental » 

 

2,5 

 

2,5 

 

- 

 

- 

Maîtriser l’énergie et développer des 
alternatives 
 

 
11,8 

 
13,4 

 

- 

 

- 

Fiche-action 5.5 « Mettre en œuvre le 
Plan Climat haut-normand » 

9,2 11,4 - - 

Fiche-action 5.6 « Favoriser les 
investissements des entreprises pour 
l’excellence environnementale et la 
valorisation des déchets » 

 

2,6 

 

2 

 

- 

 

- 

 
TOTAL 

 
63,22 

 
38,25 

 
34,5 

 
11,1 
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FICHE ACTION 5.1 : «Gérer et restaurer les milieux naturels» 

 
 
 
 
Objectifs 
 
Gestion et restauration des milieux naturels dans les sites NATURA 2000, milieux 
aquatiques, Parc Naturel Régional, Réserve naturelle .… 
 
Poursuite et renforcement du Plan de Gestion Globale de l’Estuaire de la Seine. 
 
 
Description 
 
Soutien à l’élaboration des plans de gestion des milieux naturels. 
 
Participation à l’acquisition foncière à des fins de conservation et de préservation. 
 
Participation aux études et travaux de restauration et de gestion des milieux naturels. 
 
Participation au fonctionnement du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine 
Normande et des structures porteuses des Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux. 
 
Développement des outils de connaissance dont l’observatoire régional de la biodiversité. 
 
Aide à la mise en œuvre de la ré-estuarisation des fleuves côtiers. 
 
Préservation du bon état écologique de l’eau et des milieux aquatiques : protection et 
restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques, connaissance et suivi de la 
qualité du milieu estuarien. 
 
Renaturation, hydromorphologie et continuité des cours d’eau dont l’Estuaire de la Seine 
(suppression d’obstacles, passes à poisson…). 
 
Piégeage des macrodéchets. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Etat 
Région 
Départements 
Etablissements publics 
Associations 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Collectivités territoriales 
Etablissements publics 
Associations 
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Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : Ambition 2 (fiche -action 2.2) 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER, 

Programme Opérationnel Interrégional Seine, Document Régional du 
Développement Rural (volet régional du Programme de Développement Rural 
Hexagonal - FEADER) 

- avec des programmes et contractualisations autres : 9ème programme de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie…, Plan Seine, Contrat de Projets Interrégional 
Etat-Région, PPI EPFN et Conservatoire du Littoral, la contractualisation entre la 
Région et les Départements dite « 276 » 

 
Financement 
 
Etat : 25,02 M€ 
 BOP n°153 (Ecologie)          2,62M€ 
 BOP n°112 (Aménagement du Territoire)    2,9 M€ 
 Etablissement public AESN :    19,5 M€ 
 
Région : 6,25 M€ 
 
Département de la Seine-Maritime : 19,5 M€ 
 
Département de l’Eure : 6,1 M€ 
 
 
Détail 
 

En M€ ETAT AESN REGION Département 
de l’Eure 

Département 
de la Seine-

Maritime 
Acquisition foncière 
Plan de gestion 
Etude et travaux de restauration et 
de gestion des milieux  
Fonctionnement : PNRBSN 

 
 

3,72 
 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
 

 
 

 

Outils de connaissance dont 
observatoire de la biodiversité 

 
0,8 

 
- 

 
- 

  

Réestuarisation des fleuves côtiers - 8 6,25   
Préservation du bon état écologique 
des cours d’eau 

 
0,5 

 
3,5 

 
- 

 
 

 
 

Renaturation, hydromorphologie et 
continuité des cours d’eau dont 
l’Estuaire de la Seine 

 
- 

 
8 

 
- 

 
 

 
 

Piégeage des macro déchets sur la 
Seine 

0,5 - -   

TOTAL 5,52 19,5 6,25 6,1 19,5 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
 
Commentaires 
 
Pour la Région : les acquisitions foncières, les Plans de gestion, les études et travaux de 
restauration et de gestion des milieux, le fonctionnement du Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande et le piégeage des macrodéchets sur la Seine relèvent de 
ses propres interventions ; le fonctionnement du Conservatoire des sites, du 
Conservatoire botanique et de l’observatoire de la biodiversité font partie de la 
contractualisation avec les Départements. 
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FICHE ACTION 5.2 : «Mettre en œuvre des actions de 
sensibilisation et d’information à l’environnement » 

 
 
 
 
Objectifs 
 
Informer et former au respect de l’environnement. 
 
Promouvoir de nouveaux comportements. 
 
Contribuer à l’amélioration d’une culture environnementale. 
 
Organiser le dialogue, la coordination et l’interaction entre les acteurs de la problématique 
environnementale. 
 
 
Description 
 
Aide à la réalisation du centre de la mer et du développement durable (Odyssey 21). 
 
Information et sensibilisation du grand public et des décideurs sur le développement 
durable et la lutte contre l’effet de serre, les économies d’énergie, les énergies 
renouvelables. 
 
Promotion du management environnemental et des Agendas 21. 
 
Prise en compte des enjeux du changement climatique et du développement durable 
dans les documents d’aménagement. 
 
Soutien aux actions développées par les associations environnementales et/ou de 
protection de la nature. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Région 
Etat 
Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime 
Etablissements publics  
Associations 
Entreprises 
Collectivités locales 
 
 
Maîtres d’ouvrage concernés 
 
Région 
Etat 
Etablissements publics 
Associations 
Entreprises 
Collectivités locales 
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Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : Ambition 5 (fiche-action 5.4) 
- avec les programmes européens : Programmes Opérationnels FEDER et FSE 
- avec des programmes et contractualisations autres : - 

 
 
 

Financement 
 
Etat : 7,5 M€ : 

BOP n° 211 (Ecologie) :     0,7 M€ 
BOP n° 112 (Aménagement du Territoire) : 4 M€ 
Etablissement public ADEME :                    2,8 M€ 

 
Région : 7,1 M€  
 
Département de l’Eure : 1 M€ 
 
Département de Seine-Maritime : 5 M€ 

 
 

Détail 
 

En M€ ETAT ADEME REGION Département 
de la Seine-

Maritime 

Département 
de l’Eure 

Centre de la mer et développement 
durable 

4,2  4,06   

Information, sensibilisation, 
formation sur le développement 
durable, les énergies (économie, 
maîtrise et utilisation d’énergies 
renouvelables), la lutte contre l’effet 
de serre et les enjeux climatiques 

 
 
 
- 

 
 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 
 

 
 
 
 

Management environnemental et 
Agendas 21 

0,5  1,05   

TOTAL 4,7 2,8 7,1 5 1 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
 
 
Commentaires 
 
Pour la Région, les actions d’information et de sensibilisation initiées par l’Agence 
Régionale de l'Environnement de Haute-Normandie (AREHN), le développement et le 
soutien aux Espaces Info Energie relèvent de la contractualisation avec les Départements 
 
 



73 

 
FICHE ACTION 5.3 : «Maîtriser les risques naturels  

et technologiques» 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Meilleure maîtrise et prévention des risques naturels et technologiques. 
 
 
Description 
 
Soutien aux actions de lutte contre les ruissellements, l’érosion et les inondations 
reposant sur une approche globale. 
 
Soutien aux actions de prévention des risques d’inondations, éboulements et de coulées 
boueuses. 
 
Soutien à la connaissance et au traitement des risques causés par les marnières. 
 
Mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Région 
Etat 
Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime 
Etablissements publics 
Syndicat de bassins versants à l’exclusion des syndicats de rivières 
Collectivités 
Université 
 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Etablissements publics 
Syndicat de bassins versants à l’exclusion des syndicats de rivières 
Collectivités 
Université 
Région 
Etat 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : - 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER, 

Programme Opérationnel Interrégional Seine 
- avec des programmes et contractualisations autres : 9ème programme Agence 

de l’Eau Seine-Normandie, CPIER, Plan SEINE  
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Financement 
 

Etat : 16,4 M€ 
BOP n° 181 (Ecologie) :   5 M€ 

  BOP n° 112 (Aménagement du territoire) : 1,3 M€ 
 Fonds Barnier     1,1 M€ 

Etablissement public : AESN :  9 M€ 
 
Région : 9 M€ 
 
Département de l’Eure : 4 M€ 
 
Département de la Seine-Maritime : 10 M€ 
 
 

Détail 
 

En M€ ETAT AESN REGION Département 
de la Seine-

Maritime 

Département 
de l’Eure 

Lutte contre le ruissellement, 
l’érosion et les inondations * 

1,3 9 9   

Maîtrise et prévention des risques 
d’inondations, éboulements, coulées 
boueuses 

 
0,6 

 

 
- 

 

 
- 
 

 
 

 

 
 

 
Risques liés aux marnières 0,5 - -   
Plan de prévention des risques 
technologiques 

5 - -   

TOTAL 7,4 9 9 10 4 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
 
 
Commentaires 
 
(*) : Pour la Région, les risques liés aux marnières relèvent de ses actions de droit 
commun. 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 
FICHE ACTION 5.4 : « Accompagner les projets de recherche et 

de développement à caractère environnemental» 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Fédérer les acteurs publics et privés de la recherche, du transfert de technologie et de 
l’innovation, en amont et aval de la recherche sur les thématiques des sciences de 
l’Environnement et de la Maîtrise des Risques, dans une logique de réseau coopératif et 
autour de programmes de recherche pluridisciplinaires.  
 
Aider à l’émergence de la filière « prévention et maîtrise des risques technologiques, 
industriels et environnementaux » et en développer les secteurs dynamiques créateurs 
d’emploi. 
 
 
Description 
 
Soutenir les programmes de recherche - transfert de technologie - innovation mis en 
œuvre dans le cadre du Grand Réseau de Recherche Science de l’Environnement et 
Maîtrise des Risques (y compris coopérations interrégionales), et notamment :  

- soutien de la recherche publique et, en particulier, des équipes inter-
établissements et pluridisciplinaires développant des recherches sur les thèmes 
suivants : énergies marines, géomorphologie du littoral, impact des effluents sur 
la qualité des ressources en eau, éco-toxicologie estuarienne, érosion et 
effondrements naturels, granulats marins…. 

- soutien de la recherche pour la problématique maîtrise des risques industriels et 
environnementaux  

- soutien du transfert de technologie et de la valorisation sur les thématiques 
Environnement et risques 

- soutien aux équipements de recherche et de transfert sur les thématiques 
Environnement et risques 

 
Soutenir les démarches collectives en matière de maîtrise des risques technologiques et 
industriels et environnementaux : 

- encourager la structuration des réseaux et filières correspondant aux 
thématiques « prévention et maîtrise des risques » 

- favoriser les rapprochements et les mises en réseau entre grandes entreprises 
et PME ainsi qu’avec les autres acteurs économiques. Encourager les effets 
d’entraînement, en particulier technologiques entre grandes entreprises et PME 

- amener les acteurs concernés dans une logique de contrat de progrès 
 
 
Acteurs concernés 
 
Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche (Universités, Ecoles 
d’ingénieurs, grands organismes, …)  
Structures d’interface, structures de transfert de technologie (Centres Régionaux pour 
l'Innovation et les Transferts de Technologie, plates-formes technologiques), structures de 
valorisation ou d’animation 
Entreprises 
Union des Industries Régionales 
Réseaux consulaires 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) Seine Aval 
Associations à thématique prévention et maîtrise des risques 
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Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Etablissements publics 
Collectivités et structures intercommunales 
Région 
Etat 
Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche (Universités, Ecoles 
d’ingénieurs, grands organismes, …)  
Structures d’interface 
Entreprises 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER :  - 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER 
- avec des programmes et contractualisations autres  : - 
 
 
Financement 
 
Etat : 2,5 M€ 

BOP n° 172 (Recherche) :    1,6 M€ 
BOP n° 150 (Enseignement supérieur): 0,9 M€ 
 

Région : 2,5 M€  
Répartie de façon prévisionnelle : 

Animation et programme d’actions         0,5 M€ 
Recherche et transfert                            2 M€ 

 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
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FICHE ACTION 5.5 : «Mettre en œuvre le plan climat  

Haut Normand» 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre dans tous les secteurs. 
 
Maîtriser les consommations d’énergie. 
 
Promouvoir les filières des énergies renouvelables et la mobilité durable. 
 
Mettre en œuvre un Plan climat Régional. 
 
 
Description 
 
Développer les filières des énergies renouvelables et promouvoir la mobilité durable. 
 
Favoriser la maîtrise de la consommation d’énergie par l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments et process. 
 
Promouvoir une construction à très haute performance énergétique. 
 
Aider à la mise en œuvre de réseau de chaleur bois. 
 
Créer un observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre et surveiller la qualité de 
l’air. 
 
Réaliser un bilan carbone de la région. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Région 
Etat 
Collectivités 
Etablissement public 
Associations 
Entreprises 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Collectivités 
Etat 
Etablissement public 
Associations 
Entreprises 

 
 
Lien 
 
 - avec d’autres actions du CPER : Ambition 7 (fiche-action 7.7) 
 - avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER 
 - avec des programmes et contractualisations autres : - 
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Financement 
 
Etat : 9,2 M€ 
 ADEME : 9,2 M€ 
 
Région : 11,4 M€ 
 
 
Détail 
 

En M€ 
 

ADEME REGION 

Promouvoir et développer les filières des énergies renouvelables 
et la mobilité durable 

 11,4 

Surveiller la qualité de l’air  - 
Améliorer la performance énergétique des bâtiments et des 
process 
Promouvoir une construction « Très Haute Performance 
Energétique » 

  
 
- 

TOTAL 9,2 11,4 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
 
 
Commentaires 
 
Une partie des financements sur la promotion et le développement des filières des 
énergies renouvelables figure dans la fiche-action 7.7. 
 
Pour la Région, l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments publics et du 
logement social dans les territoires fait partie de la contractualisation avec les territoires ; 
la surveillance de la qualité de l’Air et la réalisation du PRQA relèvent de ses actions de 
droit commun. 
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FICHE ACTION 5.6 : « Favoriser les investissements  
des entreprises pour l’excellence environnementale  

et la valorisation des déchets» 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Encourager et soutenir les investissements des entreprises en faveur de l’environnement. 
 
 
Description 
 
Investissements matériels et immobiliers des entreprises en matière de : 
 
- maîtrise des risques 
- économie d’énergie 
- dépollution de l’air 
- énergie renouvelable 
- valorisation des déchets 
 
Intervention de la Région à hauteur de 15% maximum sur l’assiette éligible au titre des 
régimes notifiés des aides d’Etat en faveur de l’environnement et de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). 
 
 
Acteurs concernés 

 
Région 
Etat 
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Entreprises industrielles, artisanales, agricoles et touristiques 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : Ambition 7 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER 
- avec des programmes et contractualisations autres : Programme de l’ADEME 
 
 
Financement 
 
Etat : 2,6 M€ 
 ADEME : 2,6 M€ 
 
Région : 2 M€ 

 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
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AMBITION N°6 : 
 

FAVORISER UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET SOLIDAIRE  
DU TERRITOIRE HAUT- NORMAND ET RENFORCER SON ATTRACTIVITE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’amélioration de la qualité de la vie conditionne un développement régional plus équilibré 
et donc plus harmonieux. La qualité de la vie d’une région et son attractivité se mesurent 
notamment par une offre suffisante dans les domaines de la culture, du sport, de la santé 
et des déplacements. 
 
En effet, même si le niveau des équipements culturels régionaux est satisfaisant et si des 
événements de portée nationale ou européenne existent en région, un effort reste encore 
à faire en matière d’équipements culturels et sportifs structurants associé à une 
préoccupation de couverture plus homogène de l’espace régional.  
 
En outre, malgré d’importants investissements, les insuffisances en matière de transport 
collectif ferroviaire restent encore réelles et contribuent à l’augmentation du trafic routier. 
Face à ce constat, l’amélioration de ces transports et une meilleure gestion des 
déplacements doivent répondre à la fois à des préoccupations d’aménagement 
performant, de développement durable et d’équité territoriale et sociale. 
 
Ainsi, afin de contribuer à un développement équilibré et solidaire du territoire haut-
normand et à un renforcement de son attractivité, des actions sont prévues dans les trois 
programmes suivants : 
 

- Adapter les déplacements aux exigences d’aujourd’hui 
- Développer l’accès à la culture, au sport et à la santé 
- Développer la mise en réseau du partenariat territorial. 
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FAVORISER UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET SOLIDAIRE  
DU TERRITOIRE HAUT- NORMAND ET RENFORCER SON ATTRACTIVITE 

 
 

 
PROGRAMME, NUMERO ET TITRE DE  

LA FICHE-ACTION 
 

 
ETAT 

 
REGION 

 
DEPARTEMENT 

DE SEINE-
MARITIME 

 
DEPARTEMENT 

DE L’EURE 

 
Adapter les déplacements aux exigences 
d’aujourd’hui 

 
55,7 

 
121,88 

 
11 

 
6 

Fiche-action 6.1 « Améliorer les liaisons 
ferroviaires Le Havre – Rouen – Paris » 
 

 
31 

 
92 

 
- 

 
3 

Fiche-action 6.2 « Assurer la desserte 
métropolitaine des grandes 
agglomérations » 

 

8,7 

 

13,88 

 

11 

 

3 

Fiche-action 6.3 « Améliorer la qualité 
des services et l’accessibilité des 
transports collectifs » 

 

16 

 

16 

 

- 

 

- 

Développer l’accès à la culture, au sport 
et à la santé 

18,295 28 82 6,5 

Fiche-action 6.4 « Créer et rénover des 
équipements culturels et sportifs 
structurants »  

 

11,75 

 

20 

 

22 

 

0,5 

Fiche-action 6.5 « Adapter les structures 
d’accueil des personnes âgées relevant 
d’un établissement public de santé » 

 

5,545 

 

4,5 

 

60 

 

6 

Fiche-action 6.6 « Poursuivre 
l’expérimentation de la télémédecine et 
développer des équipements innovants »

 

1 

 

3,5 

 

- 

 

- 

Développer la mise en réseau du 
partenariat territorial 

0,21 0,42 - - 

Fiche-action n°6.7 « Consolider le Centre 
de Ressources Régional du 
Développement Territorial »  

0,21 0,42 - - 

 
TOTAL 

 
74,205 

 
150,30 

 

93 
 

12,5 
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FICHE ACTION 6.1 : « Améliorer les liaisons ferroviaires  

Le Havre - Rouen - Paris» 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Améliorer l’accessibilité à l’Ile de France et entre les agglomérations haut-normandes par 
des projets structurants, d’envergure nationale (connexion de la région à la capitale et aux 
réseaux interconnectés en Ile de France). 
 
Remettre à niveau la liaison Le Havre - Rouen - Paris en mettant en œuvre le 
cadencement et en réglant les problématiques de qualité (ordonnancement des 
circulations de manière robuste, performante et attractive pour l'usager, meilleure gestion 
des situations perturbées et des travaux). 
 
Répondre aux besoins des trafics fret, voyageurs nationaux et régionaux, et à leurs 
perspectives d'évolution en traitant les questions de capacité. 
 
 
Description 
 
Etudier et réaliser les opérations les plus intéressantes répondant aux problématiques de 
capacité et de qualité de la ligne Le Havre - Paris (Terminus de Vernon, garages de 
rames, installations de sécurité...) 
 
 
Acteurs concernés 
 
Etat  
Région  
Département de l’Eure  
RFF  
SNCF 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
RFF  
SNCF 
 
 
Lien 
 
-  avec d’autres actions du CPER : Ambition 6 (fiche action 6.2) 
-  avec les programmes européens : - 
-  avec des programmes et contractualisations autres : - 
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Financement 
  
Etat : 31 M€ 
 BOP n°226 (Transports) : 31 M€ 
 
Région : 92 M€ 
 
Département de l'Eure : 3 M€ 
 
Autres : 49 M€ 
 
 
Détail des opérations 
 

Projets retenus Coût 
total État Région

Départe-
ment de 
l’Eure 

 
Autres Maître 

d'ouvrage
Investissements ligne Paris-Le 
Havre : investissements de 
capacité en ligne sur le territoire 
de la région Haute-Normandie 

143 31 60 3 
 

3 46 

Mantes-Paris : investissements de 
capacité* 320 - 32 - 

   

- - 

Total 463 31 92 3 3 46 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
 
 
Commentaires 
 
*Pour la ligne Mantes-Paris , les investissements de capacité seront réalisés en lien avec 
le CPER Ile de France (LNRVS) 
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FICHE ACTION 6.2 :« Assurer la desserte métropolitaine  

des grandes agglomérations » 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Améliorer la desserte métropolitaine des grandes agglomérations par des transports 
publics performants, au regard notamment des contraintes environnementales et 
énergétiques, en renforçant les axes de transport périurbain et interurbain. 
 
Décliner sur Rouen-Elbeuf l’objectif de remise à niveau de l’axe Le Havre-Paris (objet de 
la fiche-action 6.1) avec les études du Réseau Ferré d’agglomération. 
 
 
Description 
 
Réaliser des études et des travaux permettant le renforcement de certains axes de 
transport périurbain et interurbain, et notamment : 
 

- étudier et réaliser les modifications d’installations permettant de diamétraliser les 
dessertes actuelles d’Yvetot et Saint-Aubin-lès-Elbeuf (1ère phase Réseau Ferré 
d'agglomération) 

- réaliser toutes les études et procédures préalables à la réouverture de Rouen - 
Evreux 

- réaliser des travaux de confortement permettant d’asseoir les performances de 
l’itinéraire Rouen – Caen, maillon du contournement ouest de l'Ile de France 

- réaliser les études du Réseau Ferré d’Agglomération de Rouen/Elbeuf et 
notamment de la nouvelle gare d'agglomération de Rouen Saint-Sever, dans le 
cadre du nouveau pôle tertiaire Rive Gauche, et ses infrastructures de 
raccordement vers Paris et Le Havre 

 
 
Acteurs concernés 
 
Etat 
Région Haute-Normandie 
Région Basse-Normandie 
Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure 
CAR, CAEBS, CASE, CAE, Communauté de communes Caux-Austreberthe 
RFF 
SNCF 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
RFF pour le réseau ferré national.  
Pour le réseau ferré d'agglomération, la maîtrise d'ouvrage sera définie au cours des pré-
études fonctionnelles en cours 
 
 
Lien 

 
- avec d’autres actions du CPER : Ambition 6 (fiche action 6.1)  
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER 
- avec des programmes et contractualisations autres : CPER Basse-Normandie et 

Ile de France  
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Financement 
 

Etat : 8,7 M€ 
 BOP n°226 (Transports) : 8,7 M€ 
 

Région: 13,88 M€ 
 

 

Département de la Seine Maritime : 11 M€ 
 

 

Département de l’Eure : 3 M€ 
 

 

Autres : 36,62 M€  
 
 
Détail des opérations 
 

Projets retenus Coût 
total État Région 

HN Dépt 76
 

Dépt 27 
Autres 

(yc 
Feder) 

Maître 
d'ouvrage

RFA études - Réseau Ferré 
d'agglo (nouvelle gare) 22 5 5 3  

- 6 3 

RFA travaux - 
Diamétralisation Yvetot-Saint 
Aubin 

35 2 4 5 
 
- 19 5 

Réouverture Rouen-Evreux  14 1,7 4 3 3 0,3 2 
Modernisation Rouen-Caen * 2,2 - 0,88 -  0,88 0,44 

Total 73,2 8,7 13,88 11 3 26,18 10,44 
 
 

Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
 
 
Commentaires 
 
Il est entendu que s’il s’avérait possible et intéressant de mener à bien tout ou partie des 
travaux de réouverture de la ligne Rouen - Evreux, ce point serait examiné en cours du 
contrat. 
 
 
 
* En Basse-Normandie, les financements sur cette opération seront les suivants : 
 
Coût total : 2,4 M€ 
Etat : 0,96 M€ 
Région Basse-Normandie : 0,96 M€  
RFF : 0,48 M€ 
 
 



87 

 
FICHE ACTION 6.3 :« Améliorer la qualité des services  

et l'accessibilité des transports collectifs» 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Encourager le report modal en offrant aux voyageurs des centres villes une facilité 
d'utilisation des transports collectifs. 
 
Développer les systèmes de transport en commun en site propre des réseaux des 
agglomérations du Havre et de Rouen. 
 
Favoriser les services aux voyageurs en développant la billettique et en structurant la 
connexion des réseaux des différentes autorités organisatrices des transports (AOT). 
 
 
Description 
 
Mettre en place les Transports en Commun en Site Propre et les services de transports 
collectifs intermodaux (équipements qui simplifient l’information reçue par les voyageurs, 
l’achat de titres valables sur plusieurs réseaux), permettant une facilité de circulation et 
donc un report de la voiture particulière vers les transports collectifs.  
 
 
Acteurs concernés 
 
Toutes les autorités organisatrices urbaines des réseaux de Haute-Normandie 
SNCF 
RFF  
Transporteurs urbains et interurbains 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Autorités organisatrices urbaines des réseaux de Haute-Normandie 
SNCF 
RFF 
Transporteurs urbains et interurbains dans le cadre des relations contractuelles qu'ils ont 
développées avec leurs autorités organisatrices respectives 
 
 
Lien 

 
-  avec d’autres actions du CPER : - 
-  avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER  
-  avec des programmes et contractualisations autres : - 
 
 
Financement 
 
Etat : 16 M€ 

BOP n°226 (Transports) : 16 M€ 
 

Région : 16 M€ 
 
Autres : 4 M€ 
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Détail des opérations 
 

Projets retenus Coût total État Région Autres 
(yc Feder)

Services intermodaux dont billettique 
TCSP (Rouen et Le Havre) 360 16 16 4  

 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
 
 
Commentaires 
 
La part de l'Etat sera mobilisée exclusivement sur les TCSP de Rouen et du Havre. 
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FICHE ACTION 6.4 : « Créer et rénover des équipements culturels 

et sportifs structurants» 
 

 
 
 
 
Objectifs 
 
Renforcement de l'attractivité de la région par la création ou la remise à niveau 
d'équipements culturels et sportifs de haut niveau. 
 
Mise en place d'outils répondant aux besoins des professionnels du milieu artistique, 
sportif et culturel, et aux demandes des publics les plus diversifiés. 
 
Accompagnement des politiques publiques de cohésion sociale et territoriale.  
 
 
Description 
 
Les opérations suivantes seront éligibles aux financements du Contrat de Projets : 
 
- la restructuration de la Scène nationale du Havre - Le Volcan  
- la création d'une scène de musiques actuelles à Rouen - Hangar 106 
- la restructuration de la Scène nationale de Dieppe - DSN 
- la restructuration de l’Opéra de Rouen 
- la création de la bibliothèque-médiathèque de Rouen 
- la création d'une salle de sports, de spectacles et de musiques actuelles à Evreux 
- la construction du Palais des Sports de l’agglomération rouennaise 
- la construction d’un stade de football dans l’agglomération havraise  
- l‘étude éventuelle de l’équipement de football dans l’agglomération rouennaise, en 

fonction des évolutions sportives. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive : d’autres projets structurants pourront être pris en 
considération le cas échéant en cours d’exécution du présent Contrat de Projets. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Ensemble des collectivités territoriales 
Etat 
Milieux professionnels, monde associatif, mouvement sportif,  
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Ville de Rouen 
Ville du Havre 
Communautés d'agglomération (Rouen, Dieppe, Evreux, Le Havre) 
Ville de Dieppe 
Ville d'Evreux 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : -  
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER 
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Financement 
 
Etat : 11,75 M€ 

 BOP n° 131 (Culture) : 3,5 M€ 
 BOP n° 122 (Intérieur et Aménagement du Territoire – DGD) : 6,4 M€ 
 BOP n° 112 (Aménagement du territoire) : 1,85 M€ 
 Le Centre National de Développement du Sport (CNDS) sera sollicité 
 

Région : 20 M€ 
Ces crédits sont destinés : 

- à financer les projets suivants : la Scène Nationale du Havre, la SMAC de 
Rouen/Hangar 106, Dieppe Scène Nationale, l’Opéra de Rouen, la salle omnisports et 
SMAC d’Evreux, le Palais des Sports de l’Agglomération rouennaise. 

- à accompagner les perspectives de développement des stades de football des 
agglomérations havraise et rouennaise. 
 
Département de la Seine-Maritime : 22 M€ 
Ces crédits sont destinés à financer les projets suivants : les Scènes Nationales, la SMAC 
de Rouen/Hangar 106, l’Opéra de Rouen, le Palais des Sports de l’agglomération 
rouennaise et le stade de football de l’agglomération havraise. 

 
Département de l’Eure : 0,5 M€ 
Ces crédits sont destinés à financer la SMAC d'Evreux. 

 
 
Calendrier de réalisation 
 
L'ensemble de ces opérations est compatible avec le calendrier du CPER et devrait 
pouvoir être réalisé sur la période 2007-2013. Le calendrier indicatif est le suivant : 
Hangar 106 : 2007-2009 ; Bibliothèque de Rouen : 2007-2009 ; DSN : démarrage en  
2009 ; Le Volcan au Havre : 2009-2011 ; Salle de sports et spectacles d'Evreux : 2008-
2011 ; Palais des Sports de l’agglomération rouennaise : 2008-2010 ; Stade de football de 
l’agglomération havraise 2008-2010. 
 
 
Commentaires 
 
Il convient de rappeler que les études relatives à la réalisation de 5 de ces projets figurent 
dans les contrats d'agglomération 2000-2006 : Palais des Sports, bibliothèque de Rouen 
et Hangar 106 (CAR), salle omnisports et scène de musiques actuelles d'Evreux (2 fiches 
action du contrat de la CAE), stade de football de l’agglomération havraise (CODAH). 
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FICHE ACTION 6.5: « Adapter les structures d’accueil  

aux besoins des personnes âgées relevant  
d’un établissement public de santé» 

 
 
 
 
Objectifs 
 
Moderniser et adapter les structures d’accueil à l’évolution des modes de prise en charge 
des personnes âgées. 
 
Prendre en compte l’augmentation des besoins médicaux, paramédicaux et sociaux. 
 
Répondre au développement des pathologies psycho gériatriques par des prises en 
charge adaptées. 
 
Faciliter les coopérations pour une prise en charge coordonnée et globale des personnes. 
 
 
Description 
 
Il est proposé de cibler cette fiche-action sur des opérations exemplaires de 
modernisation ou de reconstruction d’Etablissements Publics d’Hébergement de 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) adossées à un centre hospitalier ou à un 
hôpital local, permettant d’offrir sur un territoire, une palette diversifiée de services et de 
réponses aux besoins de prise en charge de proximité des personnes âgées. 
 
Le choix des projets dans ce cadre s’effectuera au vu : 
• des conditions d’hébergement actuelles et de la qualité des projets d’établissement 

proposés en terme d’adaptation et de coordination des prises en charge,  
• de leur capacité à fédérer les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 

territoire (Centres Locaux d’Information et de Coordination - CLIC, Services de Soins 
Infirmiers A Domicile - SSIAD, consultations avancées de spécialistes, coopération 
avec les professionnels de santé libéraux du secteur), et à proposer des actions de 
prévention, de dépistage et d’éducation du patient., 

• des efforts de formation, de qualification des personnels, et d’amélioration des 
conditions d’exercice des professionnels, 

• de leur capacité à rayonner sur le territoire en terme de services aux personnes âgées 
et à leurs familles, ainsi qu’à développer l’attractivité de ce territoire au regard de la 
démographie médicale et paramédicale. 

 
Un regard particulier sera porté sur cette question de la démographie médicale, en 
privilégiant les opérations de modernisation situées dans les zones les plus désertifiées 
ou fragiles. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Etat - Région – Départements   
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Hôpitaux 
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Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : - 
- avec les programmes européens : -  
- avec des programmes et contractualisations autres : Programme 

Interdépartemental d’Accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 
(PRIAC), Plan Progrès Santé, Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS), 
plan santé mentale  

 
 
Financement 
 
Etat : 5,545 M€ 
 BOP n°157 (Santé) : 5,545 M€ 
 
Région : 4,5 M€ 
 
Département de la Seine-Maritime : 60 M€ 
 
Département de l’Eure : 6 M€ 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
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FICHE ACTION 6.6 : « Poursuivre l’expérimentation  

de la télémédecine – développer les équipements innovants» 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Améliorer la prise en charge des patients et développer la coordination et la continuité des 
soins notamment dans les zones à faible densité médicale. 
 
Faciliter et développer l’hospitalisation et les soins à domicile. 
 
Améliorer les conditions d’exercice des professionnels en généralisant le partage et 
l’échange d’informations par voie numérique de manière sécurisée entre tous les 
professionnels de santé. 
 
Optimiser le temps médical en réduisant les déplacements des professionnels de santé et 
dans certains cas, les déplacements des patients. 
 
Poursuivre l’effort de rattrapage entrepris en matière d’équipements lourds d’imagerie et 
de radiodiagnostic permettant d’améliorer l’accès de tous les Haut-Normands à des 
matériels et techniques de pointe en médecine nucléaire et en cancérologie et de 
développer la recherche clinique et épidémiologique.  
 
 
Description 
 
Pour répondre à ces objectifs, les services à mettre en œuvre de manière prioritaire au 
cours de cette période sont notamment : les transferts d’images, la visioconférence, les 
partages de dossiers médicaux et les outils d’échanges d’informations médicales comme 
la messagerie sécurisée, et l’accompagnement par subvention de l’installation de 
PETSCANS au Havre et Evreux. 
 

 Transfert d’images médicales :  
-   le développement de la numérisation et des réseaux informatiques intra-établissements 

(Picture Archiving and Communications System - PACS) et la création de réseaux 
d’échanges externes d’images entre les différents établissements publics et privés 
sans oublier les cabinets de radiologie de ville et à terme la diffusion des images vers 
les prescripteurs exerçant en cabinet libéral (banques d’images, serveurs spécifiques, 
PACS, …) 

- l’utilisation de la télé-expertise en temps réel ou déporté et l’organisation des activités 
en tenant compte des disponibilités et des contraintes démographiques 

- le développement des réseaux haut-débit afin d’améliorer la sécurité et la vitesse de 
télétransmission. 

 
 Visioconférence : elle doit être utilisée dès lors que des échanges directs sont requis 

entre des professionnels de santé et qu’ils peuvent être réalisés à distance (réunions 
de concertation pluridisciplinaire en cancérologie (mesure 34 du Plan Cancer), staffs 
de périnatalité, de cardiologie, téléconsultation en psychiatrie, …) pour : 

- réduire les déplacements (patients et professionnels de santé) 
- permettre l’accès aux professionnels de santé référents  
- augmenter la disponibilité des professionnels de santé sur leurs sites d’origine 
 

 Partage de dossiers médicaux : 
- toutes pathologies et tous acteurs confondus (ville et hôpital) dans le cadre 

notamment du projet national de Dossier Médical Personnel (DMP) 
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- dans le cadre du DCC (Dossier Communiquant en Cancérologie, mesure 34 du Plan 
Cancer) 

- dans le domaine des urgences (système global des urgences dont la mise en place 
du dossier SMUR, mesure 16 du Plan Urgences), ….. 

 
l’objectif étant de faciliter les échanges d’informations entre les acteurs hospitaliers et les 
acteurs de ville.  
 
Le prérequis est donc la mise en œuvre d’un dossier médical dans chacune des 
structures de soins (publiques ou privées, hospitalières ou libérales) répondant aux 
normes en vigueur. 
 

 Messagerie sécurisée : elle doit être mise à la disposition de l’ensemble des 
professionnels de santé de la région, qu’ils soient hospitaliers ou libéraux, pour 
permettre des échanges d’informations médicales sécurisées notamment dans le 
cadre des réseaux de santé 

 
Toute autre action répondant aux objectifs généraux de cette fiche-action et identifiée 
comme étant prioritaire peut être prise en compte. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Tous les établissements de santé publics, PSPH et privés, maisons et réseaux de santé 
ainsi que les professionnels de santé libéraux, Etat, Région 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Tous les établissements de santé concernés, toute structure représentant des 
professionnels de santé libéraux et/ou une structure régionale porteuse d’un projet au 
nom des acteurs concernés, sous pilotage éventuel de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation de Haute-Normandie. 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : -  
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER 
- avec des programmes et contractualisations autres : Schéma Régional de 

l’Organisation Sanitaire de 3ème Génération (SROS III) volets urgences, 
cancérologie, imagerie, psychiatrie, médecine, périnatalité, maisons de santé 
pluridisciplinaires 

- avec des plans nationaux : Plan Urgences (mesure 16), Plan Cancer (mesure 34), 
Plan Santé Mentale, Plan Périnatalité, Loi sur l’Assurance-Maladie (Dossier Médical 
Personnel : loi du 13 août 2004) 

 
 
Financement 
 
Etat : 1 M€ 
 BOP n°112 (Aménagement du Territoire) : 1 M€ 
 
Région : 3,5 M€ 

 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
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Commentaires 
 
La mise en œuvre du projet SYRAHNO pour les établissements de santé, financée dans 
le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006 sera le support de l’ensemble de ces 
flux sécurisés. Le résultat de cette action générera un trafic important sur le réseau 
SYRAHNO. 



96 



97 

 
 

FICHE ACTION 6.7 : « Consolider le Centre de Ressources 
Régional du Développement Territorial » 

 
 
 
 
Objectifs 
 
Mettre en réseau les territoires de projet pour favoriser l’interconnaissance, organiser les 
échanges de savoirs et de pratiques, lutter contre l’isolement des acteurs, faire émerger 
de nouvelles pratiques. 
 
Professionnaliser les acteurs du développement territorial. 
 
Contribuer à la connaissance des territoires de projet : capitaliser et diffuser des 
informations et des données sur le développement territorial (cadre européen, national, 
régional) et la vie des territoires. 
 
Développer une culture commune du développement local : lieu de débat entre 
partenaires institutionnels, territoires, chercheurs. 
 
 
Description 
 
Animation de l’Extranet des Territoires : portail d’informations sélectionnées et 
hiérarchisées et espace de partage de documents. 
Organisation de rencontres thématiques collectives, de journées de formation. 
Développement d’un outil d’observation des territoires (zonage des pays, agglomérations, 
CUCS et ZUS) en collaboration avec l’INSEE et d’autres fournisseurs de données. 
Capitalisation des expériences et connaissances  relatives au développement local : 
fiches expériences, synthèses thématiques…..  
 
 
Acteurs concernés 
 
Un public cible qui contribue directement au centre de ressources : équipes techniques 
des contrats de Pays, contrats d’Agglomérations, Contrats urbains de cohésion sociale, 
référents territoriaux de la Région, des Départements et des Services de l’Etat  
 
Un public élargi dans un objectif de co-production avec l’ensemble des partenaires 
œuvrant sur les projets de territoire : Agence pour le Développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ADRESS), Centre de Ressources pour la Formation professionnelle 
(CREFOR), Association des Professionnels de la Politique de la ville (A PRO PO), 
Agence Régionale de l’Environnement en Haute-Normandie (AREHN), Carrefour Rural 
Européen des Acteurs Normands (CREAN) … 
 
Pour certaines actions, communautés de communes, membres des conseils de 
développement, élus. 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Région 
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Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : - 
- avec les programmes européens : - 
- avec des programmes et contractualisations autres : contractualisation entre la 

Région et les Départements dite « 276 » 
 
 
Financement 
 
Etat : 0,35 M€ 

BOP n°112 (Aménagement du Territoire) : 0,21 M€  
BOP 147 (Politique de la ville - hors CPER) : 0,14 M€  
 

Région : 0,42 M€ 
 

 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
 
 
Commentaires 
 
Budget moyen annuel de 0,11 M€ par an. 
Co-financement de l’outil d’observation des territoires par l’INSEE. 
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AMBITION N°7 : 

 
VALORISER DURABLEMENT LES RESSOURCES DE L’AGRICULTURE, 

DE LA FORET ET DE LA PECHE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dotée d’un fort potentiel de production, l’agriculture régionale est confrontée à une 
faiblesse de la valeur ajoutée de sa production.  
 
La compétitivité de ces secteurs passe par l’amélioration de la valorisation des produits 
agricoles, forestiers et halieutiques et la diversification des activités et des produits ainsi 
que par la structuration des filières. A ce titre, la présence de deux sites de production de 
diester et de bioéthanol sur le port de Rouen, premier port céréalier français, en lien avec 
le développement du transport fluvial, constitue un atout véritable. 
 
Dans un contexte géologique défavorable, sur un territoire intégralement classé en zone 
vulnérable, le travail de lutte contre la pollution par les nitrates, les produits 
phytosanitaires et la turbidité liée aux phénomènes d'érosion des sols, est une priorité. Le 
maintien de l’élevage dans les exploitations agricoles et l’entretien des zones forestières 
contribuent fortement à ce travail.  
 
Afin de contribuer à la valorisation des ressources de l'agriculture, de la forêt et de la 
pêche, des actions sont prévues dans les deux programmes suivants : 

- Accompagner les mutations des filières prioritaires 
- Contribuer au développement durable. 
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VALORISER DURABLEMENT LES RESSOURCES DE L’AGRICULTURE,  
DE LA FORET ET DE LA PECHE 

 
 

 
PROGRAMME, NUMERO ET TITRE DE  

LA FICHE-ACTION 
 

 
ETAT 

 
REGION 

 
DEPARTEMENT 

DE SEINE-
MARITIME 

 
DEPARTEMENT 

DE L’EURE 

 
Accompagner les mutations des filières 
prioritaires 

 
10,756 

 
17 

 
4,5 

 

2,755 
Fiche-action 7.1 « Accompagner les 
projets de recherche-développement des 
organismes de recherche et des 
entreprises du secteur agricole,  
agroalimentaire et de la pêche » 

 

1,075 

 

4,2 

 

1 

 

- 

Fiche-action 7.2 « Structurer les filières 
de production agricole de qualité et de la 
pêche » 

 
4,881 

 
8,3 

 
3 

 
1,3 

Fiche-action 7.3 « Aider à l'installation 
des jeunes agriculteurs et à l'emploi en 
agriculture » 

 

4,8 

 

4,5 

 

0,5 

 

1,455 

Contribuer au développement durable 14,235 7,9 13 3,49 
Fiche-action 7.4 « Maintenir l'élevage et 
les zones herbagères par la 
modernisation des bâtiments d'élevage » 

 

6,24 

 

2,8 

 

9,5 

 

2,1 

Fiche-action 7.5 « Mettre en œuvre le 
Plan Végétal pour l’Environnement et 
maîtriser les ruissellements » 

 
2,8 

 
1,9 

 
0,5 

 
0,84 

Fiche-action 7.6 « Encourager la gestion 
durable des forêts et soutenir la filière 
forêt – bois »  

 
1,895 

 
2,5 

 
1 

 
- 

Fiche-action 7.7 « Favoriser la 
valorisation non alimentaire des 
productions agricoles, développer la 
biomasse forestière et les énergies 
renouvelables »  

 

3,3 

 

0,7 

 

2 

 

0,55 

 
TOTAL 

 
24,991 

 
24,9 

 
17,5 

 
6,245 
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FICHE ACTION 7.1 : « Accompagner les projets de recherche-

développement des organismes de recherche et des entreprises 
du secteur agricole, agro-alimentaire et de la pêche » 

 
 
 
 
Objectifs 
 
Accompagner les projets de recherche-expérimentation au sein des organismes de 
recherche et d’expérimentation de manière à encourager l’innovation mais aussi 
l’émergence de nouveaux débouchés pour les productions agricoles, forestières et de la 
pêche.  
 
Aider le développement et l’innovation notamment au soutien du programme du Grand 
Réseau de Recherche « Végétal Agronomie et Agro-ressources », des équipements de 
recherche et de transfert de technologies, ainsi que des entreprises du secteur agro-
industriel et de la pêche en soutenant leurs investissements matériels et immatériels. 
 
 
Description 
 
Appui aux programmes de recherche appliquée dans les domaines agricole, forestier, 
agro-alimentaire et de la pêche, contribuant à la compétitivité des acteurs économiques 
et/ou à l’émergence de nouveaux marchés et aux études spécifiques au secteur de la 
pêche. 
 
Aide aux investissements matériels et immatériels : dispositifs en cours de redéfinition. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Les établissements de recherche et d’enseignement supérieur, dont l’Ecole Supérieure 
d'Ingénieurs et de Techniciens pour l'Agriculture (ESITPA), les structures interfaces 
(CRITT, CRT…), les entreprises, l’Association haut-normande des Industries Agro-
alimentaires (AHNORIA), la fédération régionale des coopératives agricoles et les autres 
partenaires (chambres consulaires ….), le comité régional des pêches maritimes et des 
élevages marins de Haute-Normandie, la cellule de suivi du littoral haut-normand, l’Etat, la 
Région et le Département de la Seine-Maritime. 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Les bénéficiaires sont les organismes de recherche, les établissements d’enseignement 
supérieur (publics ou privés) et de transfert de technologie (CRITT, Agro Transfert), les 
instances de représentation professionnelle du secteur agricole et de la pêche, les 
entreprises. 
 
Pour les investissements matériels et immatériels, les bénéficiaires sont prioritairement 
les micro-entreprises, les PME et les entreprises médianes exerçant des activités de 
conditionnement et de transformation (produits alimentaires et non alimentaires) qui 
relèvent du régime agricole au sens large et les entreprises de commercialisation, de 
transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture. 
 
NB : une entreprise médiane est une entreprise qui emploie moins de 750 personnes, ou 
dont le Chiffre d’Affaires est inférieur à 200 M€, et dont le capital ou les droits de vote 
n’est (ne sont) pas détenu(s) à plus de 25% par une entreprise qui ne respecte pas ces 
seuils. 
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Lien 

 
- avec d’autres actions du CPER : Ambition 7 (fiche-action 7.2) 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER, 

Document Régional du Développement Rural (volet régional du Programme de 
Développement Rural Hexagonal - FEADER) et FEP 

- avec des programmes et contractualisations autres : - 
 
 
Financement 

 
Etat : 1.075 M €  

BOP n°142 (Agriculture et Pêche) : 0,175M€  
BOP n°172 (Recherche) : 0.9 M€ 
 

Région : 4,2 M€ 
7.1.1-recherche : 1,4M€  
7.1.2-agriculture et pêche : 2,8 M€ 
 

Département de la Seine-Maritime : 1 M€ 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
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FICHE ACTION 7.2 : « Structurer les filières de productions 

agricoles de qualité et de la pêche »  
 

 
 
 
Objectifs 
 
Permettre la structuration et l’organisation des différents acteurs en filières de production 
agricoles et de la pêche, en incitant au développement de politiques qualité de la 
production à la transformation. 
 
Améliorer l’état sanitaire des cheptels pour garantir la qualité des produits. 
 
Permettre l’émergence, le développement et la structuration de filières courtes de 
production de qualité. 
 
Concourir au développement de l'agriculture biologique en Haute-Normandie. 
 
Aider les projets de diversification des exploitations agricoles pour augmenter la valeur 
ajoutée des produits fermiers et maintenir l'emploi en agriculture. 
 
Conforter une filière pêche maritime d’intérêt régional. 
 
 
Description 
 
Les principaux secteurs concernés sont :  
- les filières animales : lait, viandes bovine, ovine, porcine et filière équine,  
- les filières végétales : horticulture, fruits et légumes et cidre, 
- la filière pêche maritime, 
- les filières courtes de production. 
 
Les axes d’intervention prioritaires retenus par l’Etat et/ou la Région sont : 
- les démarches qualité, la traçabilité et la sécurité alimentaire, 
- la modernisation et l’adaptation des pratiques d’élevage (notamment en matière 

sanitaire, environnementale),  
- l’amélioration de la compétitivité des élevages notamment par les investissements 

nécessaires, 
- la connaissance et la gestion de la ressource halieutique, 
- la modernisation et l’adaptation des techniques de pêche, 
- la recherche et l’expérimentation, 
- l’organisation économique et la structuration des filières pour la valorisation des 

produits, 
- la mise en place et le développement des filières courtes, c’est-à-dire de produits 

issus de l’agriculture régionale et consommés sur ce territoire, 
- le soutien à l’agriculture biologique, dont l’obtention de la certification AB, 
- la mise en place d’actions collectives visant à développer et promouvoir la qualité des 

produits agricoles et de la pêche (projets qualité, démarche qualité structurante, 
actions valorisant l'origine et la qualité des produits normands), 

- le soutien aux projets d’investissements des produits agricoles et piscicoles, 
- la rationalisation des points de débarquement des produits de la pêche, 
- l’amélioration des services rendus aux pêcheurs et de la mise en marché des produits 

de la mer, notamment par la modernisation des criées, 
- le soutien aux structures de représentation de la filière pêche,  
- le soutien aux campagnes de promotion des produits de la mer régionaux, 
- les équipements de modernisation des navires visant à l’amélioration des conditions 

de travail, de sécurité, d’hygiène et de valorisation des produits à bord des navires de 
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pêche, de la sélectivité des engins de pêche et de la recherche d’économies d’énergie 
à bord des navires de pêche, 

- la remotorisation de bateaux, 
- l’aide à la première installation à destination des jeunes patrons pêcheurs. 
 
 
Acteurs concernés 
 
Les organismes professionnels, les organisations de producteurs, les interprofessions, le 
Groupement régional des agriculteurs biologiques (GRABHN) de Haute-Normandie et les 
organismes contribuant au développement de l’agriculture biologique, les interprofessions 
régionales, le réseau consulaire, les associations, les syndicats de défense de produits… 
 
L’Office de l’élevage, l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins 
et de l’horticulture (VINIFLHOR), l’Office national Interprofessionnel des produits de la 
Mer et de l’aquaculture - OFIMER, l’Etat la Région… 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Les exploitations agricoles et piscicoles (sous forme individuelle ou sociétaire) haut-
normandes qui s’engagent dans des filières de production de qualité ou investissent en 
matière de transformation des produits. 
Les organisations de producteurs et les organisations agricoles contribuant au 
développement de ces filières (association de vendeurs directs de produits laitiers, 
PROLAIVIA, Service d’Economie Régionale et de Développement Agricole - SERDA, 
Association Régionale Interprofessionnelle Porcine - ARIP, Association Interrégionale 
d’expérimentation horticole - AREXHOR, ...), les syndicats de défense de produits, les 
agriculteurs, les pêcheurs et les pisciculteurs, les porteurs de projet qualité. 
Les instances de représentation des professionnels de la pêche (Comité Régional des 
Pêches Maritimes et des Elevages Marins - CRPMEM), les autorités gestionnaires des 
ports de pêche (CCI…), les patrons pêcheurs. 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : Ambition 7 (fiche-action 7.1) 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER, 

Document Régional du Développement Rural (volet régional du Programme de 
Développement Rural Hexagonal - FEADER), FEP  

- avec des programmes et contractualisations autres : - 
 
 
Financement 

 
Etat : 4,881 M€ 

BOP n°227 (Agriculture et Pêche) :  3,981 M€  
BOP n°154 (Agriculture et Pêche) :   0,5 M€  
BOP n°112 (Aménagement du Territoire) : 0,4 M€ 
 

Région : 8,3 M€ 
 
Département de la Seine-Maritime : 3 M€ 
 
Département de l’Eure : 1,3 M€ 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
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FICHE ACTION 7.3 : «Aide à l’installation des jeunes agriculteurs  

et à l’emploi en agriculture» 
 

 
 
 
Objectifs 
 
1. L’installation :  

- faciliter l’installation de jeunes agriculteurs issus ou non du monde agricole et  
venir en aide aux porteurs d'un projet créateur d'une activité agricole. 

- soutenir les enfants d’agriculteurs disposant d’une exploitation ne permettant 
pas leur installation et qui doivent rechercher des terres hors cadre familial pour 
réaliser leur projet. 

 
2. Les stages à l’installation : permettre aux jeunes agriculteurs d’acquérir les 

compétences, connaissances et expériences adéquates. 
 
3. Les aides au redressement des exploitations agricoles en difficulté : 

- les aides au départ et à la réinsertion professionnelle : Favoriser la libération 
d’exploitations et permettre aux agriculteurs en difficulté de quitter la profession 
dans des conditions satisfaisantes 

- le suivi et l’accompagnement des exploitations en difficulté. 
 
4. L’emploi en milieu rural : Maintenir l’emploi pour préserver l’occupation de l’espace 

rural, l’équilibre du territoire, le nombre des exploitations et pour consolider la 
population agricole de Haute-Normandie. 

 
 
Description 
 
1- L’installation  
- encourager les agriculteurs cessant leur activité à permettre l’installation d’un jeune, 
- accompagner des jeunes souhaitant mettre en œuvre un projet économique dans le 

domaine agricole, 
- encourager les propriétaires ou les agriculteurs cessant leur activité à louer terres, 

bâtiments et/ou maisons d’habitation à de jeunes agriculteurs, 
- poursuivre des actions de communication, d’animation dans les départements, 
- mettre en œuvre les dispositifs d’aide à l’installation en agriculture : dotation régionale 

en faveur des jeunes agriculteurs (DJA régionale) et “Coup de Pouce” agricole. 
 
2- Les stages à l’installation 
Ce dispositif de stages obligatoires constitue le parcours à l’installation et conditionne 
l’octroi des aides. Le jeune candidat à l’installation doit justifier d’une capacité 
professionnelle résultant d’une part de l’acquisition de connaissances théoriques et 
d’autre part, d’une expérience professionnelle acquise au cours d’un stage de 6 mois. 
 
3- Les aides au départ et à la réinsertion professionnelle 
Pré-retraite : permettre aux exploitants âgés de 55 à 60 ans de bénéficier d’une allocation 
annuelle à laquelle s’ajoutent la protection sociale et la validation de la période au titre de 
la retraite sans partie contributive. 
Aide à la réinsertion professionnelle : l’aide de base, déterminée à partir des difficultés de 
l’exploitation, peut être complétée par une prime de déménagement, la prise en charge 
des frais de formation et la rémunération du stage. 
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4-L’emploi en milieu rural  
Favoriser les actions d’accompagnement et de suivi auprès des agriculteurs (contrats 
globaux d’installation en agriculture, développement de l’emploi partagé, encouragement 
à la création de groupements d’employeurs, appui aux services de remplacement et aux 
programmes visant à accompagner et à assurer le suivi des exploitations agricoles en 
difficulté…). 
 
 
Acteurs concernés 
 
L’Etat, l’Association Départementale pour l’Aménagement des Structures des 
Exploitations Agricoles (ADASEA), la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 
Rural (SAFER), les chambres d’agriculture, les associations d’Economie Rurale, les 
agriculteurs, le Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations 
Agricoles (CNASEA), l’Association de Fiscalité de l’Union Syndicale Agricole (AFUSA), le 
Centre  Départemental des Jeunes Agriculteurs (CDJA), les centres de formation 
professionnelle pour adulte, la Région, les Départements de l’Eure et de la Seine-
Maritime. 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Les agriculteurs, les associations, les propriétaires agricoles, les ADASEA, les maîtres 
exploitants agréés, les chambres d’agriculture, les centres de formation professionnelle 
pour adulte. 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : - 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel FSE 2007-2013 
- avec des programmes et contractualisations autres : - 
 
 
Financement 
 
Etat : 4,8 M€ 
    BOP 154 (Agriculture et Pêche) : 4,8 M € 
 
Région : 4,5 M€ 
 
Département de la Seine-Maritime : 0,5M€ 
 
Département de l’Eure : 1,455 M€  
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
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FICHE ACTION 7.4 : « Maintenir l’élevage et les zones herbagères  

par la modernisation des bâtiments d’élevage » 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Conforter les exploitations d’élevage par la modernisation des bâtiments d’élevage. 
 
 
Description 
 
Ce programme vise à aider les investissements qui ont pour finalité de contribuer à 
l’amélioration des revenus agricoles, des conditions de vie, de travail et de production sur 
l’exploitation.  
 
Les investissements aidés ont pour objet de réduire les coûts de production, améliorer et 
réorienter la production, améliorer la qualité, préserver et améliorer l’environnement 
naturel, les conditions d’hygiène et de bien-être des animaux, diversifier les activités sur 
les exploitations d’élevage.  
 
Sont subventionnables les investissements de modernisation des bâtiments d’élevage 
destinés aux bovins, ovins et caprins (rénovation ou extension de bâtiments existants et 
constructions neuves). 
 
 
Acteurs concernés 
 
Les organisations agricoles, les producteurs agricoles, l’Etat, la Région, les Départements 
de l’Eure et de la Seine-Maritime. 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Les éleveurs haut-normands, les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage 
agricole. 
 
 
Lien 

 
- avec d’autres actions du CPER : Ambition 7 (fiche-action 7.2) 
- avec les programmes européens : Document Régional du Développement Rural 

(volet régional du Programme de Développement Rural Hexagonal - FEADER)  
- avec des programmes et contractualisations autres : - 
 
 
Financement 
 
Etat : 6,24 M€ 
 BOP n°154 (Agriculture et Pêche): 6,24 M€ 
 
Région : 2,8 M€ 
 
Département de la Seine-Maritime : 9,5 M€ 
 
Département de l’Eure : 2,1 M€ 
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Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
   
 
Commentaires 
 
Le plan de modernisation des bâtiments d’élevage intégrera le Programme de 
Développement Rural Hexagonal pour la période 2007/2013. Un arrêté interministériel 
sera pris afin de tenir compte des règles du règlement européen. 
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FICHE ACTION 7.5 : « Mettre en œuvre le Plan végétal  
pour l’environnement et maîtriser les ruissellements » 

 
 
 
 
Objectifs 
 
Moderniser les exploitations végétales pour contribuer à la reconquête de la qualité des 
eaux (directive 2000/CE du 23 octobre 2000) et la protection des eaux contre les 
pollutions par les nitrates à partir des sources agricoles (directive 91/676/CEE du  
12 décembre 1991). 
 
Lutter contre les phénomènes d’érosion hydrique. 
 
 
Description 
 
Le plan végétal pour l’environnement s’adresse aux exploitants agricoles ou aux 
coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA) du secteur végétal réalisant des 
investissements spécifiques permettant de mieux répondre aux exigences 
environnementales.  
 
La prise en compte des enjeux environnementaux est en effet indispensable en terme de 
production et de durabilité des systèmes d’exploitation. 
Les axes majeurs d’intervention suivants constituent le cadre d’intervention de ce 
dispositif : 
- la réduction des pollutions par les produits phytosanitaires  
- la réduction des pollutions par les fertilisants 
- la réduction de la pression des prélèvements de la ressource en eau 
- la lutte contre les phénomènes érosifs 
- les économies d’énergie pour les serres existantes 
- le maintien de la biodiversité. 
 
Dans un souci d’efficacité, ce programme d’aide s’appuiera sur des priorités régionales 
zonées et/ou définies de manière thématique en fonction des enjeux de protection des 
milieux naturels.  
 
Le programme « hydraulique douce » de soutien en faveur des projets de maîtrise des 
ruissellements permet d’aider la réalisation par des agriculteurs, de petits ouvrages 
hydrauliques afin de maîtriser les ruissellements d’eau qui entraînent érosion des sols et 
coulées boueuses (mares tampons, fossés d’infiltration, digues et diguettes afin de mettre 
en place des prairies inondables, ouvrages végétalisés, ouvrages favorisant la 
sédimentation et ralentissant la vitesse d’écoulement, aménagements protégeant les 
bétoires et marnières des entrées d’eau turbide ou tout autre investissement à finalité 
équivalente qui s’avérerait efficace). 
 
 
Acteurs concernés 
 
Les organisations professionnelles agricoles, l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME), l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), les 
structures intercommunales de bassins versants, l’Etat et la Région, les Départements de 
l’Eure et de la Seine-Maritime. 
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Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Les exploitants agricoles, CUMA pour certains types d’investissement. 
 
 
Lien 

 
- avec d’autres actions du CPER : - 
- avec les programmes européens : Document Régional du Développement Rural 

(volet régional du Programme de Développement Rural Hexagonal - FEADER) 
- avec des programmes et contractualisations autres : Mesures agro-

environnementales territorialisées, plan interministériel de réduction des risques liés 
aux pesticides 

 
 
Financement 
 
Etat : 2,8 M€ 
 BOP n°154  (Agriculture et Pêche) : 2,3  M€ 
 Etablissement public AESN : 0,5 M€ 
 
Région : 1,9 M€ 
 
Département de l’Eure : 0,84 M€ 
 
Département de la Seine-Maritime : 0,5 M€ 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
 
 
Commentaires 
 
Le plan végétal pour l’environnement intégrera le Programme de Développement Rural 
Hexagonal pour la période 2007/2013. Un arrêté interministériel sera pris afin de tenir 
compte des règles du règlement européen. 
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FICHE ACTION 7.6 : « Encourager la gestion durable des forêts  

et soutenir la filière forêt - bois » 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Encourager la gestion durable des forêts, valoriser la ressource forestière, développer la 
filière bois-énergie et promouvoir l’utilisation du bois dans la construction, contribuant 
ainsi à la lutte contre l’effet de serre. 
 
 
Description 
 
Contribuer au développement d’une forêt durable, équilibrée, protectrice de 
l’environnement en soutenant des programmes d’actions concernant l’amont de la filière 
en direction des sylviculteurs et des exploitants forestiers et son aval en direction des 
industries de transformation du bois à travers les axes suivants. Le recours à la 
certification sera encouragé. 
 
1. Aide à la mécanisation forestière : soutien aux investissements des matériels 

d’exploitation forestière, expérimentations de techniques innovantes dans une optique 
de production de Bois d’œuvre, Bois Industrie, Bois Energie et de respect de 
l’environnement ; 

2. Aide à la première transformation du bois : soutien aux investissements des 
entreprises de première transformation du bois (Bois d’œuvre, Bois d’Industrie, Bois 
Energie), expérimentations de techniques innovantes ; 

3. Aide à l’émergence et à la mise en œuvre de stratégies locales de développement 
pour la forêt et la filière bois (Chartes forestières de territoire, Plan de Développement 
de Massif) ; 

4. Soutien à la filière forêt-bois : encouragement à la gestion durable des propriétés 
forestières privées et publiques, soutien de la promotion du bois, de l’organisation de 
la filière et des démarches qualité ; 

5. Plan chablis et desserte forestière : fin des reconstitutions post-tempête, aides à 
l’amélioration de la desserte des forêts. 

 
 
Acteurs concernés 
 
Les membres de la Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers, 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Biomasse 
Normandie, l’Etat, la Région, le Département de la Seine-Maritime 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
1. Entreprises d’Exploitation forestière, Entrepreneurs de Travaux Forestiers, 

Coopératives Forestières et agricoles, agriculteurs et leurs groupements, 
groupements de propriétaires forestiers, Association Forêt Cellulose - AFOCEL, … 

2. P.M.E. de première transformation du bois, producteurs de bois–énergie 
(Coopératives Forestières et agricoles, agriculteurs et leurs groupements, 
groupements de propriétaires forestiers…), Centre Technique du Bois et de 
l’Ameublement - CTBA, … 

3. Collectivités territoriales, E.P.C.I., Etablissements publics, associations … 
4. Propriétaires forestiers privés, Centre .Régional de la .Propriété .Forestière., 

gestionnaires , Interprofession (ANORIBOIS), Association de certification, … 
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5. Propriétaires forestiers privés et collectivités propriétaires de forêts, établissements 
publics et gestionnaires, collectivités territoriales,… 

 
Lien 

 
- avec d’autres actions du CPER : Ambition 7 (fiche 7.7) 
- avec les programmes européens : Document Régional du Développement Rural 

(volet régional du Programme de Développement Rural Hexagonal - FEADER) 
- avec des programmes autres : Plan National de relance de la compétitivité des 

scieries. 
 
 
Financement 
 
Etat : 1,895 M€ 
 BOP n°149 (Agriculture et Pêche): 1,895 M€  
 
Région : 2,5 M€ 
 
Département de la Seine-Maritime : 1 M€ 

 
 

Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
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FICHE ACTION  7.7 : « Favoriser la valorisation non alimentaire 
des productions agricoles, développer la biomasse forestière  

et les énergies renouvelables » 
 

 
 
 
Objectifs 
 
Offrir aux productions agricoles et forestières de nouveaux débouchés alternatifs 
contribuant à la lutte contre l’effet de serre. 
 
Permettre la structuration et l’organisation de ces nouvelles filières de production (non 
alimentaires et énergétiques) en adéquation avec les objectifs du plan climat et les autres 
considérations environnementales relatives aux espaces agricoles et forestiers.  
 
Assurer la pérennité des flux de production et la viabilité économique des débouchés. 
 
 
Description 
 
Cela concerne tous les projets régionaux de valorisation des productions agricoles et 
forestières, notamment en terme de substitution d’énergie fossile. Ces actions relèvent 
également des fiches-actions 5.6 (entreprises), 7.1 (recherche) et 7.6. 
 
Les axes d’intervention sont les suivants :  
1. Aider les expérimentations pour l’identification de nouveaux débouchés ou le recours 

à des productions végétales dédiées, 
2. Aider à l’émergence de débouchés industriels de certaines cultures telles que le lin, 

les céréales : biomatériaux, chimie verte… 
3. Encourager les producteurs à mettre en place des filières courtes ou à se doter 

d’outils de valorisation de la biomasse permettant de réduire le recours aux énergies 
fossiles. 

 
 
Acteurs concernés 
 
Les structures interprofessionnelles, le réseau consulaire, l’Etat, les collectivités 
territoriales et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
œuvrant dans le cadre du « plan climat » 
 
 
Maîtres d’ouvrage potentiels 
 
Les agriculteurs (sous forme individuelle ou sociétaire), les micro entreprises et les PME, 
les structures gestionnaires et coopératives, le réseau consulaire, etc… 
 
 
Lien 
 
- avec d’autres actions du CPER : Ambitions 5 et 7 (fiches 7.1 et 7.6) 
- avec les programmes européens : Programme Opérationnel Régional FEDER et 

Document Régional du Développement Rural (volet régional du Programme de 
Développement Rural Hexagonal - FEADER) 

- avec des programmes et contractualisations autres : plan climat 
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Financement 
 
Etat : 3,3 M€ 
 BOP n°112 (Aménagement du Territoire) : 0,3 M€ 
 Etablissement public ADEME  : 3 M€  
 
Région : 0,7 M€ 
 
Département de la Seine-Maritime : 2 M€ 
 
Département de l’Eure : 0,55 M€ 
 
 
Calendrier de réalisation 
 
La durée du Contrat de Projets. 
 



Les dimensions
interrégionales
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III - LES DIMENSIONS INTERRÉGIONALES  
 
La réalisation d'un certain nombre de projets et la réussite de certaines politiques passent 
par une coopération renforcée avec les régions voisines de la Haute-Normandie. Notre 
région est ainsi particulièrement concernée par des thèmes communs avec d’autres 
régions du grand bassin parisien, et en particulier, la Basse-Normandie, l’Ile de France et 
le Centre. 

Les actions relatives au Plan Seine sont abordées dans le cadre d’un Contrat de Projets 
Interrégional, coordonné par le Préfet de la région Ile de France. Le suivi de ce volet 
interrégional se fera dans le cadre du comité de pilotage sectoriel de l’Ambition n°5. 
 

  
 

Basse-Normandie 

 
 

Ile-de-France 

 
 

Centre 

 
Picardie, Champagne-

Ardennes Lorraine, 
Pays de Loire 

Environnement Plan Seine : 
- Réduire le risque inondation en Haute-Normandie : bassins de l’Austreberthe et de la Lézarde 
- Restaurer la libre circulation des poissons 
- Développer les actions de recherche en soutenant le GIP Seine-Aval 

 
Infrastructures Franchissement ferroviaire de l’estuaire 

de la seine 
(fiche-action n°2.3) 
 
Modernisation de la ligne ferroviaire 
Rouen-Caen (fiche-action n°6.2) 
 

Liaisons ferroviaires  
Le Havre-Rouen-Paris 
(fiche-action n°6.1) 

  

Enseignement 
supérieur et  
Recherche 
 

Le renforcement des réseaux de recherche (fiches-action n°3.1, 3.2, 3.3 et 5.4) 
 

Economie Pôle de compétitivité MOVEO 
(fiche-action n°3.1) 
 
Pôle de compétitivité LSN (fiche action 
n°3.3) 
 
Pôle de compétitivité Polymers 
technologie (fiche-action n°3.2) 
 
Projet de pôle de compétitivité 
Galimmed (fiche action n°3.2) 
 
Association de filière Normandie 
Aéroespace (fiche action n°3.1) 
 
Institut régional de la qualité agro-
alimentaire de Normandie (hors CPER) 
 

Pôle de compétitivité 
MOVEO (fiche-action 
n°3.1) 
 

Pôle de compétitivité 
Cosmetic Valley  
(fiche action n°3.2) 
 
Pôle de compétitivité 
Polymers technologie 
(fiche-action n°3.2) 
 

Pôle de compétitivité 
Polymers technologie  
avec les Pays-de-la-
Loire  
(fiche-action n°3.2) 
 
District verrier de la 
Vallée de la Bresle avec 
la Picardie (fiche action 
n°3.2) 
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Le récapitulatif
financier
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IV – LE RÉCAPITULATIF FINANCIER 
 

En millions d'€ ETAT Ministère ou 
Agence 

 
Programme 

LOLF 
REGION 

DEPARTEMENT 
DE SEINE-
MARITIME 

DEPARTEMENT 
DE L'EURE TOTAL 

Ambition n°1 : Doter les haut-
normands des compétences 
nécessaires à leur avenir 

54,400     64,050 5,4500 2,9810 126,8810 

Améliorer et valoriser l'offre de 
recherche et de formation 45,000     52,250 5,0000 2,7560 105,0060 
Fiche-action 1.1 : Renforcer les 
structures de recherche régionales 

0,500 

Education 
nationale - 

Enseignement 
sup. et 

Recherche 

150 40,5100   2,0000 43,0100 

Fiche-action 1.2 : Mettre au standard 
international des bâtiments universitaires 
et développer de nouvelles filières 44,500 

Education 
nationale - 

Enseignement 
sup. et 

Recherche 

150 11,7400     56,2400 

Fiche-action 1.3 : Faciliter la vie de 
l'étudiant et des établissements         5,0000 0,7560 5,7560 

Favoriser la formation professionnelle 
et emploi 9,400     11,800 0,4500 0,2250 21,8750 
Fiche-action 1.4 : Soutenir les structures 
indispensables d'accompagnement à 
l'orientation, la formation et l'emploi tout 
au long de la vie 

7,065 Emploi 103 7,600 0,4500 0,2250 15,3400 

Fiche-action 1.5 : Accompagner les 
salariés en Contrat d'Avenir ou en 
Contrat d'Accompagnement dans 
l'Emploi 

1,255 Emploi 103 1,200     2,4550 

Fiche-action 1.6 : Développer la 
validation des acquis de l'expérience       3,000     3,0000 

Fiche-action 1.7 : Soutenir les missions 
d'observation, d'anticipation et 
d'adaptation des ressources humaines 
sur les territoires des maisons de 
l'emploi 

1,080 Emploi 102       1,0800 

Ambition n°2 : Affirmer la 
fonction d'interface maritime et 
internationale de la Haute-
Normandie 

161,300     117,480 133,9000   412,6800 

Développer la desserte fluviale 9,000     11,000 4,0000   24,0000 
Fiche-action 2.1 : Accentuer le 
développement du transport fluvial 9,000 

Transports, 
Equipement 226 11,000 4,0000   24,0000 

Améliorer la compétitivité des 
infrastructures portuaires 152,300     106,480 129,9000   388,6800 
Fiche-action 2.2 : Améliorer la 
compétitivité du complexe portuaire 
haut-normand 

146,800 
Transports, 
Equipement 226   

  
1,000 Aménagement 

du territoire 112 

87,980 127,9000 

  

363,6800 

Sous-total 147,800     87,980  127,900    363,6800 

Fiche-action 2.3 : Développer les 
dessertes ferroviaires portuaires 4,500 

Transports, 
Equipement 226 18,500 2,0000   25,0000 

Ambition n°3 : Soutenir les 
filières d'avenir créatrices 
d'emplois et de richesse : 
l'automobile, l'aéronautique, 
l'électronique, la logistique, la 
chimie, la biologie et la santé 

37,790     33,900 6,0000 2,9000 80,5900 

2,900 Industrie 127 

0,400 

Education 
nationale - 

Enseignement 
sup. et 

Recherche 

194 

6,400 

Education 
nationale - 

Enseignement 
sup. et 

Recherche 

172 

1,050 Emploi 103 

Fiche-action 3.1 : Soutenir les filières 
automobile, aéronautique, électronique 
et matériaux 

5,300 Aménagement 
du territoire 112 

Sous-total 16,050 
 
 
 

    

15,300 2,0000   33,3500 
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En millions d'€ ETAT Ministère ou 
Agence 

 
Programme 

LOLF 
REGION 

DEPARTEMENT 
DE SEINE-
MARITIME 

DEPARTEMENT 
DE L'EURE TOTAL 

1,400 Industrie 127 

4,100 

Education 
nationale - 

Enseignement 
sup. et 

Recherche 

150 

0,300 

Education 
nationale - 

Enseignement 
sup. et 

Recherche 

194 

1,200 

Education 
nationale - 

Enseignement 
sup. et 

Recherche 

172 

0,525 Emploi 103 

Fiche-action 3.2 : Soutenir les filières 
chimie, biologie, santé, plasturgie et 
verre 

7,890 Aménagement 
du territoire 112 

Sous-total 15,415     

10,700 2,0000 1,9000 30,0150 

0,900 Industrie 127 

0,900 

Education 
nationale - 

Enseignement 
sup. et 

Recherche 

172 

0,525 Emploi 103 

Fiche-action 3.3 : Soutenir les services à 
haute valeur ajoutée : logistique et 
sciences des Technologies de 
l'information et de la communication 

4,000 Aménagement 
du territoire 112 

Sous-total 6,325     

7,900 2,0000 1,0000 17,2250 

Ambition n°4 : Diversifier les 
activités pour assurer la 
transition économique de la 
Haute-Normandie et préserver 
l'emploi 

15,550 

    

12,900 3,0000 10,0000 41,4500 

0,900 Industrie 127 Fiche-action 4.1 : Soutenir la 
reconversion et la redynamisation 
économiques, notamment des bassins 
économiques fragilisés 

7,850 Aménagement 
du territoire 

112 

  0,400 ADEME   

Sous-total 9,150     

4,500 3,0000 10,0000 26,6500 

Fiche-action 4.2 : Mettre en œuvre des 
actions favorisant la diffusion de 
l'innovation dans le tissu économique 
régional 

0,400 Industrie 127 

  
1,000 Aménagement 

du territoire 
112 

Sous-total 1,400     

4,000     5,4000 

Fiche-action 4.3 : Accompagner la 
recherche régionale et sa diffusion dans 
l'Economie et la Société 

5,000 

Education 
nationale - 

Enseignement 
sup. et 

Recherche 

172 4,400     9,4000 

Ambition n°5 : Atteindre un 
nouvel équilibre environnemental 63,220 

    
38,250 34,5000 11,1000 147,0700 

Restaurer la qualité de 
l'environnement 51,420     24,850 34,5000 11,1000 121,8700 

2,620 Ecologie & Dv 
durable 153 

2,900 Aménagement 
du territoire 112 

Fiche-action 5.1 : Gérer et restaurer les 
milieux naturels 

19,500 AESN   

Sous-total 25,020     

6,250 19,5000 6,1000 56,8700 

0,700 Ecologie & Dv 
durable 211 

4,000 Aménagement 
du territoire 112 

Fiche-action 5.2 : Mettre en œuvre des 
actions d'observation, de sensibilisation 
et d'information à l'environnement 

2,800 ADEME    

Sous-total 

7,500 
 
 
 

    

7,100 5,0000 1,0000 20,6000 
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En millions d'€ ETAT Ministère ou 
Agence 

 
Programme 

LOLF 
REGION 

DEPARTEMENT 
DE SEINE-
MARITIME 

DEPARTEMENT 
DE L'EURE TOTAL 

5,000 Ecologie & Dv 
durable 181 

1,100 Ecologie & Dv 
durable 

Fonds 
Barnier 

1,300 Aménagement 
du territoire 112 

Fiche-action 5.3 : Maîtriser les risques 
naturels et technologiques 

9,000 AESN   

Sous-total 16,400     

9,000 10,0000 4,0000 39,4000 

1,600 172 Fiche-action 5.4 : Accompagner les 
projets de recherche et de 
développement à caractère 
environnemental 

0,900 

Education 
nationale - 

Enseignement 
sup. et 

Recherche 
150 

Sous-total 2,500     

2,500     5,0000 

Maîtriser l'énergie et développer des 
alternatives 11,800     13,400     25,2000 

Fiche-action 5.5 : Mettre en œuvre le 
Plan Climat haut-normand 9,200 ADEME    11,400     20,6000 

Fiche-action 5.6 : Favoriser les 
investissements des entreprises pour 
l'excellence environnementale et la 
valorisation des déchets 

2,600 ADEME    2,000     4,6000 

Ambition n°6 : Favoriser un 
développement équilibré et 
solidaire du territoire haut-
normand et renforcer son 
attractivité 

74,205 

    

150,300 93,0000 12,5000 330,0050 

Adapter les déplacements aux 
exigences d'aujourd'hui 55,700     121,880 11,0000 6,0000 194,5800 
Fiche-action 6.1 : Améliorer les liaisons 
ferroviaires Le Havre-Rouen-Paris 

31,000 Transports, 
Equipement 

226 
92,000   3,0000 126,0000 

Fiche-action 6.2 : Assurer la desserte 
métropolitaine des grandes 
agglomérations 

8,700 Transports, 
Equipement 

226 
13,880 11,0000 3,0000 36,5800 

Fiche-action 6.3 : Améliorer la qualité 
des services et l'accessibilité des 
transports collectifs 

16,000 Transports, 
Equipement 

226 
16,000     32,0000 

Développer l'accès à la culture, au 
sport et à la santé 18,295     28,000 82,0000 6,5000 134,7950 

3,500 Culture 131 

6,400 Intérieur - DGD 122 
Fiche-action 6.4 : Créer et rénover des 
équipements culturels et sportifs 
structurants 

1,850 Aménagement 
du territoire 112 

Sous-total 11,750     

20,000 22,0000 0,5000 54,2500 

Fiche-action 6.5 : Adapter les structures 
d'accueil aux besoins des personnes 
âgées relevant d'un établissement public 
de santé 

5,545 Santé et 
solidarités 157 4,500 60,0000 6,0000 76,0450 

Fiche-action 6.6 : Poursuivre 
l'expérimentation de la télémédecine et 
développer des équipements innovants 

1,000 Aménagement 
du territoire 112 3,500     4,5000 

Développer la mise en réseau du 
partenariat territorial 0,210     0,420     0,6300 
Fiche-action 6.7 Consolider le Centre de 
Ressources Régional du Développement 
Territorial 

0,210 Aménagement 
du territoire 112 0,420     0,6300 

Ambition n°7 : Valoriser 
durablement les ressources de 
l'agriculture, de la forêt et de la 
pêche 

24,991 

    

24,900 17,5000 6,2450 73,6360 

Accompagner les mutations des 
filières prioritaires 10,756 

    
17,000 4,5000 2,7550 35,0110 

0,900 

Education 
nationale-

Enseignement 
sup. et 

Recherche 

172 
Fiche-action 7.1 : Accompagner les 
projets de recherche-développement des 
organismes de recherche et des 
entreprises du secteur agricole, forestier, 
agroalimentaire et de la pêche                 0,175 Agriculture et 

Pêche 142 

Sous-total 1,075 
     

4,200 1,0000   6,2750 

 
3,981 227 
0,500 

Agriculture et 
Pêche 154 

Fiche-action 7.2 : Structurer les filières 
de production agricole de qualité et de la 
pêche : 0,400 Aménagement 

du territoire 
112 

Sous-total 4,881     

8,300 3,0000 1,3000 17,4810 
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En millions d'€ ETAT Ministère ou 
Agence 

 
Programme 

LOLF 
REGION 

DEPARTEMENT 
DE SEINE-
MARITIME 

DEPARTEMENT 
DE L'EURE TOTAL 

Fiche-action 7.3 : Aider à l'installation 
des jeunes agriculteurs et à l'emploi en 
agriculture 4,800 

Agriculture et 
Pêche 154 

4,500 0,5000 1,4550 11,2550 

Contribuer au développement durable 14,235     7,900 13,0000 3,4900 38,6250 
Fiche-action 7.4 : Maintenir l'élevage et 
les zones herbagères par la 
modernisation des bâtiments d'élevage 

6,240 Agriculture et 
Pêche 154 2,800 9,5000 2,1000 20,6400 

2,300 
Agriculture et 

Pêche 154 
Fiche-action 7.5 : Mettre en œuvre le 
Plan Végétal pour l'Environnement et 
maîtriser les ruissellements 0,500 AESN   

Sous-total 2,800     

1,900 0,5000 0,8400 6,0400 

Fiche-action 7.6 : Encourager la gestion 
durable des forêts et soutenir la filière 
forêt - bois  

1,895 Agriculture et 
Pêche 149 2,500 1,0000   5,3950 

0,300 Aménagement 
du territoire 112 

Fiche-action 7.7 : Favoriser la 
valorisation non alimentaire des 
productions agricoles et développer la 
biomasse forestière et les énergies 
renouvelables 

3,000 ADEME    

Sous-total 3,300     

0,700 2,0000 0,5500 6,5500 

TOTAL GENERAL CPER 431,456     441,780 293,350 45,7260 1212,312
 
 
 
 



Le dispositif de mise
en oeuvre, de suivi et

d’évaluation
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V – LE DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION 

 
 

En se proposant de consacrer plus de 1,212 milliard d’euros au CPER, l’Etat, la Région et 
les Départements engagent une démarche très importante pour l’avenir du territoire 
régional. 
 
La mise en œuvre du CPER requiert une grande efficacité, un suivi rigoureux et une 
évaluation basés sur des principes et des outils partagés.  
 
La responsabilité de cette démarche est partagée entre les signataires qui se proposent 
de s’organiser et d’agir, pour ce faire, dans la plus grande concertation. 
 
 

5.1 – Modalités de gestion et de suivi du contrat  
 

Le dispositif de suivi doit permettre d'assurer un état d'avancement régulier du Contrat de 
Projets et de fournir l'information de base indispensable aux évaluations. 
 
 

5.1.1. Les principes 
 

Afin de garantir une affectation optimale des crédits du Contrat et un engagement rapide 
des projets prévus au CPER, les principes suivants sont énoncés :  
 

- Un suivi régulier et un bilan annuel d’avancement des programmations et des 
réalisations seront mis en oeuvre. Ainsi, les signataires conviennent de procéder à 
un bilan bi-annuel d'exécution, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, 
dans le cadre du suivi permanent.  
 

- En outre, dès 2007 et chaque année suivante, une prévision des opérations 
devant faire l’objet d’un engagement dans les deux années suivantes sera établie. 
Un examen des opérations figurant sur l’état prévisionnel mentionné ci-dessus 
sera conduit chaque année pour les opérations qui n’auraient pas été engagées à 
hauteur d’au moins 10 % du montant prévu dans les derniers 18 mois. Ce 
réexamen pourra conduire au retrait de ces opérations du champ du CPER et à 
leur remplacement éventuel par d’autres opérations du CPER prêtes à démarrer. 

 
Chaque fiche-action du Contrat de Projets sera mise en oeuvre sur la base des modalités 
d'intervention suivantes : un règlement d'application précisant les conditions de 
financement par chacun des contractants sera établi. Il sera signé par le Préfet de région, 
le Président du Conseil régional et par les autres partenaires financiers. Ce document-
cadre pourra être complété par des conventions spécifiques, s'il y a lieu, permettant 
l'individualisation des aides et subventions.  
 
 

5.1.2. Les outils 
 

Afin de garantir un suivi régulier, rigoureux et fiable du Contrat de Projets, les outils 
suivants seront utilisés : 
 

- le logiciel PRESAGE, mis à disposition par la DIACT, pour le suivi de la totalité du 
Contrat de Projets, au niveau de chaque ambition et de chaque opération. Les 
modalités d'utilisation de PRESAGE feront l'objet d'un « vademecum » établi en 
commun par le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales et les services de 
la Région. 
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- le suivi permanent du Contrat de Projets, établi en étroite collaboration entre les 
services et permettant de disposer deux fois par an d'un suivi quantitatif et 
qualitatif des opérations inscrites au Contrat de Projets.  

 
 

5.1.3. Le dispositif 
 

Le Préfet de région et le Président du Conseil régional assureront le pilotage politique et  
technique de la mise en œuvre du contrat : 

- en veillant au respect des engagements et en menant à cette fin toutes les 
démarches nécessaires, 
- en fédérant les énergies pour que les projets aboutissent lorsqu'ils impliquent 
différents partenaires,   
- en portant attention à la dimension transversale de certaines opérations, 
- en cherchant à remédier à d'éventuels dysfonctionnements dans les dispositifs 
prévus et aux difficultés de réalisation d'opérations. 
 

Le Comité de Suivi se réunira au moins deux fois par an. Ce comité sera composé du 
Préfet de région, du Président du Conseil régional, des Présidents des Départements, du 
Préfet de l'Eure, du Secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime et du Trésorier-
Payeur Général. 
 
Par ailleurs, un comité de suivi restreint sera mis en place. Il sera composé du Préfet de 
région et du Président du Conseil régional assistés respectivement par le Secrétaire 
Général pour les Affaires Régionales et le Directeur Général des Services de la Région et 
se réunira au moins deux fois par an. 
 
Ces comités s'appuient sur 7 comités de pilotage sectoriels composés de représentants 
des co-contractants (élus et services pour les collectivités, services déconcentrés, 
établissements publics et agences de l'Etat) : un comité de pilotage pour chaque 
Ambition. Ces comités se réuniront deux fois par an. Un règlement d'application précisera 
la composition de ces comités et leurs fonctions. 
 

 
5.2 – Modalités d’évaluation  
 

5.2.1. Les objectifs de l’évaluation 
 

L’évaluation vise à améliorer la pertinence, la cohérence et l'efficacité du Contrat de 
Projets au regard des caractéristiques et enjeux des territoires et des objectifs fixés aux 
niveaux national et régional. 
 
 Elle doit être mise en regard de la situation initiale de la région définie dans le cadre du 
diagnostic territorial, de l’évaluation stratégique environnementale et de la neutralité 
carbone. 
 
Les évaluations seront définies dans le cadre d’un plan prévisionnel d’évaluation sur sept 
ans. Il prévoira notamment un calendrier des évaluations actualisé annuellement. 
 
 

5.2.2. Le champ de l’évaluation 
 

L’évaluation portera sur une ou plusieurs Ambitions, sur l’ensemble du Contrat, sur un 
ou plusieurs thèmes prioritaires ou transversaux qui seront précisés par le comité de 
suivi. Elle pourra être conduite en lien avec celle des programmes opérationnels 
européens, notamment de façon conjointe sur des thèmes partagés. Les résultats des 
évaluations disponibles seront mis à profit pour éclairer le suivi et, le cas échéant, la 
révision du contrat. 
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5.2.3. Les outils 
 
L’évaluation s’appuiera sur des indicateurs de réalisation, de résultat, d'impact et de 
contexte définis au niveau régional. Ces indicateurs pourront être communs aux 
programmes opérationnels. Elle intégrera également un socle de nomenclatures et 
indicateurs communs à l’ensemble des CPER qui seront précisés par le niveau national et 
seront renseignés de façon régulière par les services instructeurs. Ce dispositif sera 
complété par les indicateurs de suivi environnemental issus de l'évaluation stratégique 
environnementale et les indicateurs de mesure de l'impact « carbone » du Contrat de 
Projets. 
 

 Les indicateurs de contexte, qui sont communs aux programmes opérationnels, seront 
actualisés annuellement par l'INSEE. 
 
Le travail de définition et de choix des indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact 
sera mené dans le courant du 1er semestre 2007 par les signataires du Contrat de Projets. 
 
 
 5.2.4. Le pilotage : un dispositif d'évaluation à 3 niveaux 

 
Le comité de suivi sera chargé de valider le programme de travail annuel et de décider, si 
nécessaire, des suites opérationnelles à donner. 
  
Le Comité Régional d'Evaluation est reconduit, co-présidé par le Directeur Général des 
Services de la Région et le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, composé de 
personnalités reconnues pour leurs compétences en matière d'évaluation. Ce comité est 
composé des signataires du Contrat (ou de leurs représentants), du directeur régional de 
l'INSEE (ou son représentant), du président du Conseil Economique et Social (ou son 
représentant), du Trésorier Payeur Général (ou son représentant) et d'experts. Il aura 
pour fonction d'examiner les travaux d’évaluation et de proposer au comité de suivi, si 
nécessaire, les suites opérationnelles à donner. Ce comité sera commun au CPER et aux 
programmes opérationnels. 
  
Les services Evaluation de la Région et du Secrétariat Général pour les Affaires 
Régionales auront pour fonction de préparer les différents éléments techniques utiles à la 
mise en place du programme annuel d'évaluation, de proposer les cahiers des charges et 
d'encadrer les travaux du prestataire en lui garantissant son indépendance et en lui 
procurant toute l’information utile. Ces services assureront le secrétariat du Comité 
Régional d'Evaluation ainsi que des comités techniques spécifiques mis en place pour 
chacune des études commandées. Chaque comité technique devra valider le cahier des 
charges, procéder au choix du prestataire, suivre les travaux, valider le rapport et 
proposer aux décideurs les modalités de publication et les suites opérationnelles à donner 
aux travaux. 
 
 
 5.2.5. Le financement 

 
Le principe de parité du financement sera recherché sur la période. Les financements de 
l’Etat seront attribués chaque année par la DIACT sur la base des demandes exprimées 
par le préfet ou, de sa propre initiative, sur des thèmes transversaux. La Région inscrira 
chaque année à son budget les financements nécessaires à l'évaluation du CPER. 
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5.3 – Modalités d’exécution du contrat  
 
 

5.3.1. Les engagements financiers  
 

Les engagements inscrits dans le présent contrat sont subordonnés à l’ouverture des 
moyens financiers nécessaires, dans les lois de finances pour l’Etat, dans leurs budgets 
respectifs pour la Région et les autres collectivités. 
 
 

5.3.2. La résiliation :  
 

La modification substantielle ou la résiliation du présent contrat peut être demandée par 
l’une des parties sous réserve d’un exposé des motifs. Elle sera soumise à délibération en 
séance plénière de chacune des collectivités signataires et fera l’objet d’une saisine 
transmise par le Préfet de région à la Délégation à l’Aménagement et à la Compétitivité 
des Territoires. 
 
 

5.3.3. Les litiges   
 

Les litiges portant sur les conditions d’application du présent contrat peuvent être portés 
en premier ressort par l’une des parties devant le Tribunal Administratif de ROUEN. 
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5.4. Schéma d'organisation 

 
 

Comité de Suivi du Contrat de Projets 
 

Composé du Préfet de région, du Président de la Région, des Présidents des 
Départements, des Préfets de département, et du Trésorier-Payeur Général. 

 
 

 
Comité de suivi restreint  

 
Composé du Préfet de région et du Président de la Région 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITION N°2 : AFFIRMER LA FONCTION 
D’INTERFACE MARITIME ET INTERNATIONALE 

DE LA HAUTE-NORMANDIE

AMBITION N°3 : SOUTENIR LES FILIERES 
D’AVENIR CREATRICES D’EMPLOIS ET DE 

RICHESSE : L’AUTOMOBILE, L’AERONAUTIQUE, LA 
LOGISTIQUE, LA CHIMIE, LA BIOLOGIE ET LA SANTE

AMBITION N° 4 : DIVERSIFIER LES ACTIVITES 
POUR ASSURER LA TRANSITION ECONOMIQUE 

DE LA HAUTE-NORMANDIE ET PRESERVER 
L’EMPLOI 

AMBITION N°7 : VALORISER DURABLEMENT 
LES RESSOURCES DE L’AGRICULTURE, DE LA 

FORET ET DE LA PECHE 

AMBITION N° 6 : FAVORISER UN 
DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET SOLIDAIRE 

DU TERRITOIRE HAUT-NORMAND ET 
RENFORCER SON ATTRACTIVITE

 

Chaque comité est composé de 
représentants des co-contractants 

Service « évaluation » de la Région et 
cellule « évaluation » du S.G.A.R. 

préparent travaux d’évaluation 

 
Comité régional 

d’évaluation 
 

Comités de pilotage sectoriels
 

AMBITION N°1 : DOTER LES HAUT-NORMANDS 
DES COMPETENCES NECESSAIRES  

A LEUR AVENIR 

Composé de spécialistes de l’évaluation issus 
des administrations concernées et provenant 

d’autres horizons. 
 

Examine les travaux présentés au comité 
régional 

AMBITION N° 5 : ATTEINDRE UN NOUVEL 
EQUILIBRE ENVIRONNEMENTAL 
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Annexes
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VI - Annexes  
 

- Engagement de l’Etat en matière de santé      
 

- Convention entre l'Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME), l'Etat et la Région (finalisée ultérieurement) 

 
- Convention entre l'Agence de l'Eau, l'Etat et la Région (finalisée 

ultérieurement) 
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ANNEXE « ENGAGEMENT DE L’ETAT EN MATIERE DE SANTE » 

 
 

 
 Afin de réduire les retards de la région en matière de situation sanitaire tels qu’ils 
sont relevés par divers indicateurs de santé, l’Etat, la Région et les Départements ont 
décidé d’élaborer un Plan Progrès Santé pour la période 2007-2013. 
 

 
Le plan comporte quatre grandes priorités en matière de santé publique qui ont été 

soulignées par le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire : 
 
- la démographie médicale et paramédicale 
- la prévention, 
- les investissements hospitaliers, 
- l’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie,  

 
L'Etat s'engage d'ores et déjà sur les points suivants : 

 
 

1. La démographie médicale et paramédicale 
 

La Mission Régionale de Santé (Agence Régionale de l’Hospitalisation – Union 
Régionale des Caisses d’Assurance Maladie) a, dans le cadre de ses orientations, fait 10 
propositions qui visent à mobiliser les leviers régionaux possibles pour garantir à tous un 
accès équitable à des soins de ville de qualité. 

 
Certaines actions sont uniques en France comme le dispositif de tutorat infirmier, 

la formation des maîtres de stage, ou originales comme la création d’un guichet unique, 
l’Agence du Remplacement et de l’Installation Médicale (ARIM), s’appuyant sur les 
professions de santé. 

 
L’absence d’école de chirurgie dentaire influant directement sur le nombre des 

vocations et des installations, la volonté de l'Etat est affirmée de parvenir à ouvrir, dans un 
délai de 4 ans, un département d'odontologie à l'UFR de Médecine et Pharmacie de 
Rouen. Celui-ci représenterait quelques 200 étudiants sur l'ensemble des cursus. Les 
règles du numerus clausus et les délais d’instruction de ce dossier ne permettent pas 
d’envisager une réponse avant l’été 2007. 

 
 

2. La prévention sur les grands enjeux de santé publique 
 
La politique de prévention se décline au sein du Plan Régional de Santé Publique 

(PRSP).  
Elle comprend 8 priorités dont certaines sont  partagées par la Région : la lutte 

contre le cancer, l’amélioration de la santé mentale ainsi que de la santé 
environnementale. 

 
S’agissant de la santé environnementale, le Plan régional en dresse un état des 

lieux et fixe des objectifs prioritaires en ce qui concerne la réduction des impacts 
sanitaires liés à la qualité de l’air et des sols, à la qualité de l’eau, à la qualité de l’habitat, 
ainsi qu’aux pathologies d’origine environnementale : 1,24 M€ sont réservés pour mettre 
en œuvre ce plan sur la période 2007-2013. 

  
Les crédits consacrés à la prévention seront gérés par le Groupement Régional de 

Santé Publique (GRSP) et s’élèveront à près de 30 M€, pour l’Etat, sur la période 2007-
2013. Ils sont d’ores et déjà en hausse de près de 30%, soit 1,3 million d’euros 
supplémentaires par rapport à 2006, soit 9,1 M€  en projection  sur 7 ans.  
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Les crédits couvrent les priorités suivantes : le dépistage des cancers (4M€), la 
santé mentale (0,84 M€), la nutrition, la lutte contre les addictions, les maladies 
infectieuses, les maladies chroniques et la précarité.  

 
 

3. L’équilibre financier des établissements publics hospitaliers 
 

Le rétablissement de l’équilibre financier pérenne des établissements publics 
hospitaliers est recherché à travers plusieurs mesures :  

 
En terme de fonctionnement 
 
- Une aide ponctuelle de 25,2 M€ déléguée en octobre 2006 couvrant 45% du 

montant des déficits estimés au 30 août 2006 attribuée aux établissements en difficulté, 
 
- La recherche du retour à l’équilibre budgétaire des établissements en situation de 

déficit dans une contractualisation avec l’ARH, afin de définir les modalités d’une 
meilleure efficience, par l’élaboration de contrats : signature d’un contrat avec le CHU - 
Hôpitaux de Rouen, négociation en cours avec le Groupement Hospitalier du Havre 
(GHH),  

 
 
En terme d'investissement 
 
-  Accompagnement des investissements en cours pour la restructuration du 

CRLCC, du Centre Hospitalier Universitaire, du Centre Hospitalier de Dieppe, du GHH ; la 
construction de l'hôpital d'Evreux et de l'hôpital clinique de Fécamp ; la reconstruction de 
cliniques privées au Havre et à Dieppe : 262 M€ 

 
- Restructuration des services en psychiatrie de la région, et la reconstruction du 

CHS de Navarre :33 M€ sont inscrits dans le cadre du plan national 2005-2008 
 

- Autorisation d’acquisition pour 5 équipements lourds (3 scanners et 2 IRM) en 
mars 2007. 

 
 

4. L’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 
 

Le rétablissement de l’équilibre financier des hôpitaux passe aussi par le développement 
des filières d’aval à l’hôpital. En effet, le développement des structures médico-sociales 
aura un impact positif sur le fonctionnement des hôpitaux publics qui pourront se recentrer 
vers leur fonction première de soin et d’hébergement des personnes malades. 

 
Ainsi, pour le développement des filières d’aval à l’hôpital pour la prise en charge 

des personnes âgées et handicapées par la création de places d’Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et de Services de Soins 
Infirmiers A Domicile ( SSIAD) financés par le Programme Interdépartemental 
d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC), ce sont 12,8 M€ 
qui ont déjà été inscrits en 2006 pour la création de places d’hébergement de personnes 
dépendantes âgées ou handicapées sur les 40,135 M€ demandés sur la période 2006-
2008. 

 
Les actions sur la période 2006/2008 portent sur : 
 

 la création de près de 800 places d'hébergement pour les personnes âgées 
dépendantes (EHPAD),  

 la création de près de 400 places de services infirmiers à domicile (SSIAD)  
 la création de près de 430 places d'établissements et services d'aide par le 
travail (Etablissements et Services d’Aide par le Travail, ex-CAT). 
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CPER 2007-2013 – HAUTE-NORMANDIE 
PRÉSENTATION FINANCIÈRE COMMUNE À TOUS LES CPER 2007-2013 

Ministère / 
programme 
LOLF / 
Thématique 

              ETAT REGION Départements Autres 
collectivités TOTAL 

TOTAL GENERAL     431456 441780 339076 0 1212312 

Agriculture et Pêche   19891 22800 21195 0 63886 

 Enseignement supérieur et recherche agricole 175 2800 1000 0 3975 

    
Mise au standard international des bâtiments d'enseignement supérieur et de 
recherche, - bourses de thèses         0 

    Recherche appliquée et innovation dans les industries agro-alimentaires 175 2800 1000   3975 

       Forêt 1895 2500 1000 0 5395 

    Compétitivité de la filière forêt-bois   1695 1700 1000   4395 

    Plan Chablis       200 800     1000 

    Défense des forêts contre les incendies (DFCI) 0 0     0 

    Restauration des terrains en montagne (RTM) 0 0     0 

 Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural 13840 11200 16395 0 41435 

    Modernisation des exploitations agricoles 8540 4700 12940   26180 

    Accompagnement de l'installation des agriculteurs 4800 4500 1955   11255 

    Hydraulique agricole     0 0 0   0 

    Accompagnement de la filière pêche   500 2000 1500   4000 

    Accompagnement de la filière cheval   0   0   0 

    Mesures agro-environnementales (Bretagne, Languedoc-Roussillon) 0 0 0     

 Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés 3981 6300 2800 0 13081 

    Compétitivité des filières agricoles   3981 6300 2800   13081 

      dont part régionale     3981       3981 

      dont part réservée aux massifs (hors CIM)(le cas échéant)         0 

    

Plan serres 
 
 
       0       0 



Ministère / 
programme 
LOLF / 
Thématique 

              ETAT REGION Départements Autres 
collectivités TOTAL 

 
Culture           3500 20000 22500 0 46000 

      Création 3500 20000 22500 0 46000 

    Auditoriums, lieux de création et de diffusion 3500 20000 22500   46000 

      Patrimoine 0 0 0 0 0 

    Rénovation de monuments historiques ou de sites patrimoniaux 0 0 0   0 

    Musées       0 0 0   0 

 Transmission des savoirs   0 0 0 0 0 

    Mise au standard international des établissements d'enseignement supérieur 0 0 0   0 

    Numérisation       0 0 0   0 

Défense         0 0 0 0 0 

  Lien entre la Nation et son armée   0 0 0 0 0 

    Centre d'interprétation de Verdun (Lorraine) 0 0 0   0 

  Soutien des politiques de défense  0 0 0 0 0 

    Réhabilitation des emprises militaires (Bretagne, Lorraine et PACA) 0 0 0   0 

Ecologie et développement durable   38420 15250 39600 0 93270 

  Gestion des milieux et biodiversité  2620 6250 0 0 8870 

    Parcs Nationaux         0 0   0 

    PNR         800 2000     2800 

    Autres actions de préservation de la biodiversité  1820 4250     6070 

  Prévention des risques et lutte contre les pollutions 5000 0 14000 0 19000 

    Inondations       0   14000   14000 

    Autres risques naturels             0 

    Risques technologiques     5000       5000 

  Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable 700 0 0 0 700 

    Projets territoriaux de développement durable (agenda 21...) 700       700 



 
Ministère / 
programme 
LOLF / 
Thématique 

              ETAT REGION Départements Autres 
collectivités TOTAL 

  Prévention et protection contre les risques naturels 1100 0 0 0 1100 

    Inondations       1100 0     1100 

    Autres risques naturels       0     0 

  
Projets financés par les Agences de l'Eau ou organisme compétent dans les DOM : 1 ligne 
par organisme 29000 9000 25600 0 63600 

    
Gestion globale et équilibrée des rivières, des milieux aquatiques et des 
ressources en eau 29000 9000 25600   63600 

      organisme                 0 

      organisme                 0 

      organisme                 0 

ADEME        18000 17140 4550 0 39690 

 Projets financés par l'ADEME 18000 17140 4550 0 39690 

    Lutte contre le changement climatique et maîtrise de l'énergie 15000 15140 4550   34690 

    Filière déchets et divers      3000 2000     5000 

Economie, finances et industrie   6500 22100   0 28600 

 Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel 6500 22100 0 0 28600 

    Actions collectives       6500 22100     28600 

 Développement des entreprises   0 0   0 0 

    Ecoles des Mines       0       0 

    PME, commerce et artisanat (Nord Pas de Calais) 0       0 

Autres                       

Education nationale, enseignement supérieur et recherche 66700 81430 7756 0 155886 

 Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche 50000 60400 7756 0 118156 

    
Mise au standard international des bâtiments d'enseignement supérieur et de 
recherche universitaire 45000 52250 2000   99250 

    Amélioration de la vie étudiante   0 0 5756   5756 

    

Equipements scientifiques de recherche universitaire 
 
 5000 8150     13150 



Ministère / 
programme 
LOLF / 
Thématique 

              ETAT REGION Départements Autres 
collectivités TOTAL 

 Orientation et pilotage de la recherche   16000 20380 0 0 36380 

    
Soutien aux actvités des structures agréées de transfert et de diffusion 
technologique 2300 15500     17800 

    Information et culture scientifique et technique 1000 1880     2880 

    Soutien aux opérations structurantes en recherche 12700 3000     15700 

 Gestion des milieux et des resources  0 0 0 0 0 

    BRGM IFREMER INRA CEMAGREF IRD CIRAD         0 

 Recherche spatiale     0 0 0 0 0 

    CNES                 0 

    Recherche pluridisciplinaire 700 650 0 0 1350 

    CEA CNRS INRIA INSERM     700 650     1350 

Emploi           11500 11800 675 0 23975 

 Accès et retour à l'emploi   1080 0 0 0 1080 

    Actions réalisées par les maisons de l'emploi 1080   0     

 Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques 10420 11800 675 0 22895 

    
Parc immobilier AFPA, réseau CARIF-OREF-ARACT, développement des 
compétences, illettrisme (DOM) 10420 11800 675   22895 

Cohésion sociale et logement   0 0 0 0 0 

 Equité sociale et territoriale et soutien  0 0 0 0 0 

    Internats de réussite éducative   0       0 

 Rénovation urbaine (ANRU)   0 0 0 0 0 

    
Restructuration des quartiers prioritaires : espaces publics, logements, 
équipements 0       0 

 Développement et amélioration de l’offre de logement 0 0 0 0 0 

    

Logement social (Aquitaine?, IDF?,Corse ?) 
 
 
 
 
 0       0 



 
Ministère / 
programme 
LOLF / 
Thématique 

              ETAT REGION Départements Autres 
collectivités TOTAL 

Intérieur et aménagement du territoire 45400 7400 25900 0 78700 

    Aménagement du territoire 39000 7400 25900 0 72300 

    Grands projets       39000 7400 25900   72300 

    Volet territorial (crédits spécifiques)   0 0     0 

 Concours spécifiques et administration  6400 0 0 0 6400 

    Bibliothèques et médiathèques   6400 0     6400 

Jeunesse, sports et vie associative   0   0 0 0 

       Sport 0   0 0  

    Etablissements de formation (GUAD, PDL) 0        

 Projets financés par le centre national de développement du sport (CNDS) 0 0 0 0 0 

    Projets financés par le centre national de développement du sport (CNDS) 0       0 

Outre-mer     0 0 0 0 0 

    Conditions de vie outre-mer 0 0 0 0 0 

    Logement       0       0 

    Autres opérations concourant à l'aménagement du territoire 0       0 

Santé et solidarités       5545 4500 66000 0 76045 

 Handicap et dépendance   5545 4500 66000 0 76045 

    
Reconversion des structures hospitalières en établissements pour personnes 
âgées et adaptation des structures spécialisées pour personnes handicapées 5545 4500 66000   76045 

 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 0 0 0 0 0 

    Observation sociale (PACA)     0       0 

 Santé publique et prévention   0 0 0 0 0 

    

Actions de santé et observation de la santé (PACA, PDL) 
 
 
 
 0       0 



Ministère / 
programme 
LOLF / 
Thématique 

              ETAT REGION Départements Autres 
collectivités TOTAL 

Transports, Equipement, Tourisme et Mer 216000 239360 150900 0 606260 

  Aménagement, urbanisme et ingégierie publique 0 0 0 0 0 

    Grandes opérations d'urbanisme   0       0 

    Autres actions foncières     0       0 

       Tourisme 0 0 0 0 0 

    
Observatoires, tourisme social et accompagnement des actions "grands 
sites" et véloroutes 0       0 

  Transports terrestres et maritimes  216000 239360 150900 0 606260 

    Investissement ferroviaire     42200 126380 19000   187580 

      Etudes et acquisitions foncières sur LGV         0 

      
Développement et régénération du réseau transport ferroviaire (voyageurs et 
fret)         0 

    Transport combiné       0     0 

    Transports collectifs urbains      16000 16000 0   32000 

    Transport fluvial       11000 9000 4000   24000 

    Infrastructures portuaires maritimes   146800 87980 127900   362680 

    Aménagement et protection du littoral           0 
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