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L ’ É D I T O  D E

Edouard PHILIPPE
Président de la communauté

urbaine Le Havre 
Seine Métropole

Depuis le début de la crise sanitaire, la communauté des 
soignants de notre territoire fait preuve d’un engagement absolu 
qui suscite admiration et solidarité. L’ensemble des membres du 
conseil communautaire tient à rendre de nouveau hommage à 
ces femmes et ces hommes qui sont en première ligne dans cette 
lutte de chaque instant. 

Sur le territoire de notre métropole, ce combat contre la 
COVID-19 repose sur l’unité. Le Groupe Hospitalier du Havre, 
la Clinique des Ormeaux et l’Hôpital Privé de l’Estuaire ont 
mutualisé leurs ressources pour œuvrer efficacement contre 
l’épidémie afin d’apporter les soins nécessaires à ceux qui en ont 
besoin et ainsi d’éviter la saturation des services de réanimation. 
Cette mobilisation de premier plan est aussi celle des médecins 
libéraux et des professionnels du paramédical qui poursuivent, 
sans relâche, leur action au service de nos concitoyens.

Pour les aider dans leur quotidien, le Havre Seine Métropole 
et LiA ont mis à disposition de l’ensemble de nos soignants 
un dispositif de transport gratuit à la demande. Par ailleurs, la 
formation étant l’un des enjeux-clés de notre système de santé, 
la Communauté urbaine a réaffirmé son soutien aux études  

de médecine sur le territoire en attribuant une aide de  
100 000 euros pour l’acquisition du matériel nécessaire pour 
l’évaluation des étudiants du PASS (PArcours Spécifique de 
Santé) désormais en contrôle continu.

L’étroite et fructueuse collaboration entre l’ensemble des acteurs 
de notre santé doit s’accompagner de la vigilance de tous. Porter 
un masque, respecter rigoureusement les gestes barrières et 
le protocole sanitaire qui a été mis en place dans le cadre de 
la réouverture des commerces et des lieux de culture relèvent  
de notre responsabilité. Une responsabilité collective, essentielle 
et vitale.

Les communes et les maires de la Communauté urbaine restent 
mobilisés et œuvrent, sans relâche, afin que cette reprise 
progressive des activités se fasse dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles. 
Ensemble, nous avons réussi à briser la vague épidémique. Il nous 
faut poursuivre nos efforts, redoubler de soin et de vigilance, 
pour pouvoir profiter, sereinement mais prudemment, des fêtes 
de fin d’année aux côtés de nos proches.

TOUS MOBILISÉS
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E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R

UN SOUTIEN 
RÉAFFIRMÉ AUX 
ÉTUDES 
DE MÉDECINE 

Soutenue par la Communauté urbaine, l’antenne 
havraise du PASS – PArcours Spécifique Santé, 
depuis la réforme de la PACES (Première 
année commune aux études de santé) – permet 
aux jeunes du territoire d’accéder localement 
aux études de santé, dans des conditions 
d’enseignement strictement identiques à celles 
de l’Université Rouen Normandie, université 
de rattachement. L’objectif de cette formation 
est de favoriser, à terme, l’installation de ces 
futurs professionnels de santé sur leur territoire 
d’origine.

Dans ce cadre, le Conseil communautaire a 
décidé d’attribuer une aide de 100 000 euros 
afin de permettre à l’Université Le Havre 
Normandie d’acquérir des tablettes tactiles, outil 
indispensable pour l’évaluation des étudiants, qui 
s’opère désormais en contrôle continu (et non 
plus par concours). Pour la rentrée 2020, 251 
étudiants sont entrés en première année « santé » 
au Havre.

Par ailleurs, en plus de sa participation au 
financement de deux postes de Professeur 
Universitaire-Praticien Hospitalier (PU-PH) en 
pneumologie et en pédopsychiatrie au sein du 
Groupe Hospitalier du Havre, la Communauté 
urbaine va financer la partie universitaire 
d’un poste de Chef de Clinique Assistant en 
anesthésie-réanimation, ouvrant ainsi une 
nouvelle filière au sein de l’hôpital. 

É C O N O M I E

UN NOUVEAU DISPOSITIF D'AIDE 
AUX ENTREPRISES
Afin de soutenir les petites entreprises les plus fragilisées par la crise sanitaire 
sur son territoire, la Communauté urbaine a mis en place, avec la Région 
Normandie, un nouveau dispositif complémentaire du Fonds National de 
Solidarité (FNS) : « Impulsion Résistance ».

Destiné aux structures non éligibles au FNS, le dispositif « Impulsion 
Résistance » s’adresse aux TPE (Très Petites Entreprises), commerçants, 
artisans et autres indépendants des secteurs les plus impactés par la crise 
(culture, tourisme, sport et événementiel) comptant de 0 à 4 salariés, ne 
bénéficiant d’aucun autre dispositif et ayant perdu au moins 30 % de leur 
chiffre d’affaires pendant la période de confinement.

L’aide aux entreprises est versée sous la forme d’une subvention, financée à 
hauteur de 60 % par Le Havre Seine Métropole et de 40 % par la Région 
Normandie. Les aides sont apportées sous forme forfaitaire et vont de  
1 000 € à 5 000 € selon le nombre de salariés de l’entreprise.

C O M M E R C E

ACCOMPAGNER LES 
COMMERÇANTS VERS LE DIGITAL
La Communauté urbaine initie la création d’un groupe de volontaires locaux 
pour aider et conseiller les commerçants du territoire à développer leur 
présence sur internet et choisir une solution adaptée à leurs besoins. Pour 
mettre en œuvre cette initiative, Le Havre Seine Métropole s’appuie sur  
LH French Tech. Cette association, chargée d’animer la Cité numérique, 
lance dès maintenant un appel aux citoyens volontaires, prêts à consacrer une 
heure ou plus par semaine pour conseiller et soutenir les commerçants dans 
leur démarche numérique.

Toute personne désirant donner un peu de son temps et de ses compétences en 
matière de digitalisation est donc la bienvenue : chefs d’entreprises, étudiants, 
spécialistes du marketing, particuliers ou professionnels familiers avec la 
création de sites gratuits et de réseaux sociaux, manager de communauté... 
LH French Tech animera le groupe de volontaires et assurera la mise en 
relation avec les commerçants du territoire grâce à une plateforme dédiée.  

Rendez-vous sur lafrenchtechlh.swipepages.net/plateforme-entraide
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D É P L A C E M E N T S

LIA TRANSPORTE 
LES SOIGNANTS 
LiA met en place un dispositif de transport gratuit à la demande à 
destination des personnels soignants de la Communauté urbaine. 
Fonctionnant sept jours sur sept entre 5 h et 22 h 30, le service 
concerne tous les trajets domicile-travail sur l’ensemble du 
territoire communautaire.
Pour en profiter, les professionnels de santé doivent réserver leur 
transport par téléphone. Des taxis ou minibus ( jusqu’à deux 
passagers) assurent alors le déplacement entre le domicile du 
bénéficiaire et son lieu de travail. 
Les personnels concernés doivent produire une carte de santé 
(CPS) ou, le cas échéant, une fiche de paie indiquant le nom de 
l’établissement employeur :

•  personnel travaillant en établissements de santé publics et privés : 
hôpitaux, cliniques, soins de suite et de réadaptation (SSR), 
hospitalisation à domicile (HAD), centres de santé ;

•  personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour 
personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, 
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), unités de soins longue durée (USLD), foyers 
autonomie, instituts médico-éducatifs (IME), maisons d'accueil 
spécialisées (MAS), foyers d'accueil médicalisés (FAM), services 
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ;

•  professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, 
infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, 
transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour 
personnes âgées et handicapées.

Informations et réservations au 02 35 22 34 34, du lundi au 
vendredi de 8 h à 16 h et le samedi de 8 h à 15 h

S A N T É

LA COLLECTE DE SANG 
CONTINUE 

Face au niveau insuffisant des réserves de produits 
sanguins, l’Établissement Français du Sang renforce son 
appel au don du sang. Pour donner, deux possibilités : 
se rendre à la Maison de l’Établissement Français du 
Sang (EFS), 75, rue Bernardin-de-Saint-Pierre au Havre 
(sur rendez-vous au 02 35 21 19 33), ou rejoindre l’une 
des collectes mobiles organisées sur le territoire de la 
Communauté urbaine (dates et rendez-vous en ligne : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr). Le jour du rendez-
vous, munissez-vous de votre attestation dérogatoire 
de déplacement en cochant la case 4 « Assistance aux 
personnes vulnérables ». Pour la protection de tous, les 
collectes de sang sont organisées dans le strict respect des 
gestes barrières. 

Tout savoir sur le don du sang : 
dondesang.efs.sante.fr.

M É D I A S

L’INFO EN DIRECT 
DANS VOTRE 
BOÎTE MAIL 
La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 
lance une lettre d’information afin de vous 
communiquer l’actualité sur l’évolution des 
mesures sanitaires et obtenir toutes les informations 
pratiques et utiles sur la continuité des services 
publics. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur : 
www.lehavreseinemetropole.fr/lettre-info-covid
#TousAntiCovid
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T R I  S É L E C T I F

TRIPRATIK : L’APPLI 
ZÉRO GÂCHIS SE 
DOTE DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS 
Vous souhaitez trier vos déchets mais 
n’êtes pas certain(e) de connaître les 
bonnes pratiques ? Vous voulez accéder à 
de l’information rapide et personnalisée 
sur votre mobile ? L’application TriPratik, 
disponible gratuitement, vous apporte 
toutes les réponses : emballages en verre 
ou en plastique, textiles et chaussures 
usagés, appareils défectueux, biodéchets ou 
autres déchets ménagers... Trouvez toutes 
les consignes de tri, les équipements et les 
jours de collecte qui concernent votre lieu 
de résidence. Aujourd’hui l’outil évolue pour 
vous faciliter le quotidien avec de nouvelles 
fonctionnalités :
•  Des démarches en ligne

Tous les formulaires de démarches en ligne 
relatifs au tri et à la collecte des déchets, 
pour les particuliers ou les professionnels, 
sont désormais accessibles sur l’application, 
dès l’écran d’accueil.

• Des notifications en temps réel
En cas d’événements exceptionnels 
(changement d’horaires de passage pour 
la collecte, fermetures exceptionnelles 
de centres de recyclage, etc.), recevez 
directement l’info sur votre mobile.

• Des informations personnalisées 
L’interface de saisie de votre adresse 
personnelle a été améliorée afin de vous 
inciter à renseigner vos données de profil 
et à vous en rappeler l'intérêt. Cette 
personnalisation vous permet d’obtenir de 
l’information détaillée, comme des rappels 
pour la sortie de vos poubelles, avec les 
horaires de collecte selon votre adresse, ou 
des cartes interactives recensant les bornes 
de collectes installées sur votre commune. 

Tripratik, disponible sur AppStore 
et Google Play Store 

R É N O V A T I O N  É N E R G É T I Q U E

RÉNOVEZ VOTRE COPROPRIÉTÉ 
AVEC LA PLATEFORME 
DE LA RÉNOVATION
Vous êtes copropriétaire ? Vous avez un projet de travaux en matière de 
rénovation énergétique ? La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 
vous conseille, vous oriente vers les travaux les mieux adaptés à votre situation, 
et vous accompagne pour solliciter les soutiens financiers mobilisables pour 
concrétiser votre projet. La Plateforme de la rénovation est un guichet unique 
de conseils techniques et financiers personnalisés, ouverte à tous les habitants 
du territoire communautaire, indépendamment de leur lieu de résidence et de 
leurs ressources. Sur rendez-vous, ses conseillers vous guident dans l’ingénierie 
et le montage de votre dossier. L’accueil s’effectue, au choix, au sein des bureaux 
de la Communauté urbaine ou dans l’une des deux Maisons du Territoire. 
Pour nous contacter : 02 35 22 25 20 - renover.lehavreseinemetropole.fr
•  Site Le Havre : 30, rue Richelieu
•  Site Saint-Romain-de-Colbosc : 5, rue Sylvestre-Dumesnil
•  Site Criquetot-L’Esneval : 28, route de Vergetot

E N S E I G N E M E N T

UNE NOUVELLE ÉCOLE DE 
PRODUCTION POUR LA RENTRÉE 2021 
L’École de Production de la Métropole 
Havraise complétera l’offre des lycées 
professionnels et centres de formation 
d’apprentis (CFA) en accueillant des 
jeunes, dès l'âge de 15 ans, en situation 
de décrochage. Le Havre Seine 
Métropole participe à la création de 
cet établissement privé d’enseignement 
technique à but non lucratif et reconnu 
par l’État. Les jeunes seront formés aux 
métiers industriels en manque de main-
d’œuvre sur le territoire : chaudronnier, 
soudeur, tuyauteur. Ils pourront valider 
un diplôme ou une certification (CAP, 1re 

de Bac Pro) puis poursuivre leurs études 
ou entrer dans la vie active. Le Havre 
Seine Métropole met gracieusement à 
disposition des locaux, d’une surface de  
1 330 m², situés dans le quartier du 
Grand Hameau et facilement accessibles par les transports en commun. Des 
travaux d’aménagement seront réalisés au cours du premier semestre 2021 afin 
d’accueillir les premiers étudiants dès septembre 2021. Une première session de 
CAP a débuté en novembre dernier au sein du centre de formation de l’Union 
des Industries et Métiers de la Métallurgie, partenaire de l’opération avec la 
Fondation Total et la Région Normandie. Cette école s’inscrit pleinement dans 
l’action « Innover par l’emploi et la formation » du projet Le Havre Smart Port 
City, dont le but est de faire du territoire havrais une référence dans la relation 
entre les entreprises et la main-d’œuvre disponible.

École de Production de la Métropole Havraise
34, rue Denis-Cordonnier - 76620 Le Havre
contact@edp-metropolehavraise.fr
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P R O X I M I T É

LES MAISONS DU TERRITOIRE 
NOUS RAPPROCHENT

Désormais labellisées Maison France Service, les Maisons du Territoire de Criquetot-l’Esneval 
et Saint-Romain-de-Colbosc jouent la proximité et renforcent leur offre de services.

Les Maisons du Territoire ont obtenu le label Maison 
France Service décerné par l’État, ouvrant l’accès à un 
nouveau bouquet de services. Pas moins de dix nouveaux 

opérateurs sont ainsi représentés : CAF, CPAM, La Poste, Pôle 
Emploi, Caisse de retraite, Agirc-Arrco, Mutualité Sociale 
Agricole et ministères de la Justice, des Finances et de l’Intérieur. 
Quatre agents ont été spécialement formés pour dispenser, 
aux horaires d’ouverture, un accueil de premier niveau ou une 
assistance aux démarches en ligne, grâce aux espaces publics 
numériques dont les deux Maisons du Territoire sont dotées. 
Les postes informatiques en libre-service simplifient l’accès 
à l’information et aux outils numériques. Soumis au devoir 
de réserve, les agents d’accueil offrent un accompagnement 
personnalisé lors de l’accomplissement de formalités comme la 
déclaration d’impôts en ligne.

De nombreuses permanences
Les Maisons du Territoire hébergent également des permanences 
afin que chaque habitant de la Communauté urbaine bénéficie 
des mêmes avantages, quel que soit son lieu de résidence. Ainsi, 
la Plateforme de la rénovation accompagne gratuitement tout 
propriétaire (sans condition de ressources) souhaitant réaliser des 
travaux de rénovation, pour identifier les solutions techniques et 
mobiliser les financements disponibles. L’Espace Info Énergie 
sensibilise quant à lui aux écogestes, économies d’énergie et à 
l’utilisation des énergies renouvelables, notamment dans le 
cadre d’un projet de travaux. Ces deux entités assurent deux 
permanences par mois dans chaque Maison.
D’autres permanences sont assurées comme le droit des 
sols (conseils sur la faisabilité d’un projet de construction ou 
d’aménagement), ou la visite médicale pour bénéficier du dispositif 
de transport Mobi’fil. D’autres partenaires extérieurs sont 
accueillis : le CLIC, lieu de conseil et d’orientation destiné aux 
personnes âgées et leurs proches (à Saint-Romain) ; la Mission 
locale pour accompagner les jeunes en recherche d’emploi ou de 
formation (à Criquetot) ; le Conseil en Architecture, Urbanisme 
et Environnement (CAUE) dans les deux Maisons, lieux 
privilégiés de diffusion d’informations pratiques, culturelles et 
touristiques.

En période de restrictions de déplacements, liées à la situation sanitaire, les Maisons du Territoire restent – sauf décision 
contraire – ouvertes au public, mais uniquement sur rendez-vous. Contactez alors votre Maison du Territoire pour savoir quelles 
permanences sont assurées. Votre conseiller vous orientera pour toutes vos démarches.

MAISON DU TERRITOIRE 
DE CRIQUETOT-L’ESNEVAL
28, route de Vergetot 
02 35 27 27 00
maisonduterritoire-criquetot@lehavremetro.fr

MAISON DU TERRITOIRE 
DE SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
5, rue Sylvestre-Dumesnil 
02 35 13 36 90
maisonduterritoire-saintromain@lehavremetro.fr
Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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I
ls sont déjà plus de 13 300. Les 
étudiants sont de plus en plus 
nombreux à choisir Le Havre 

pour commencer ou poursuivre 
leurs études supérieures. La politique 
de la Communauté urbaine en faveur 
de l’enseignement supérieur et 
de la recherche a fait émerger, en 
cœur de métropole, un campus 
d’envergure internationale où l’on 
recense déjà une université, huit 
grandes écoles, des centres de 
formation et quatorze laboratoires 
de recherche, soit plus de 200 
formations diversifiées. Levier fort 
d’attractivité, le campus se structure 
pour accueillir de nouvelles filières, 
toujours plus d’étudiants et pour 
offrir les meilleures conditions 
de vie et d’études. D’importants 
investissements sont en cours.
Côté docks, la mise en service à la 
rentrée 2020 de la Cité numérique*, 
qui accueille également l’École 
de Management de Normandie, 
contribue à la visibilité des équipements 
mis à disposition des étudiants et des 
entrepreneurs dans le domaine 
des technologies numériques. Ces 
prochains mois, le chantier mitoyen 
porté par la Financière Pichet verra 
émerger de nouveaux bâtiments de  
neuf à treize étages, accueillant 
notamment des résidences étudiantes 

et des services autour d’un îlot 
central végétalisé en rez-de-quai.

DES ÉTUDIANTS BIEN 
DANS LEUR VILLE
Dans le centre ancien, le site 
universitaire Lebon, qui accueille 
quelque 8 500 étudiants, poursuit 
aussi sa mue. Son intégration 
urbaine prend une nouvelle 
dimension grâce au projet défini 
dans le cadre d’une concertation 
publique. Depuis l’automne, la 
fermeture définitive de la rue Lebon 
à la circulation automobile et la 
démolition de la rampe d’accès au 
pont Jean-Jacques-Rousseau ont pour 
objectif de piétonniser l’ensemble 
du site. D’ici 2022, de nouveaux 

espaces de convivialité y seront 
aménagés, dont une allée centrale 
desservant les équipements comme 
la bibliothèque universitaire, une 
grande place modulaire et un jardin 
universitaire. Accessible aux modes 
de déplacement doux, le site Lebon, 
apaisé et végétalisé, préservera 
l’usage hebdomadaire du marché 
et la tenue de la traditionnelle 
foire Saint-Michel. D’un coût de 
7 millions d’euros, l’opération 
financée par l’Université Le Havre 
Normandie, la Ville du Havre et 
la Communauté urbaine participe 
à l’attractivité du campus maritime 
auprès des étudiants actuels et 
futurs.
* Voir « Notre Invité », page 14

DE NOUVEAUX CHANTIERS 
POUR LE CAMPUS

LE HAVRE NORMANDIE
LA STRUCTURATION DU CAMPUS DE CENTRE-VILLE SE POURSUIT.

LES TRAVAUX PORTANT SUR L’INTÉGRATION URBAINE, LA RÉALISATION DE 
LOGEMENTS ET D’ÉQUIPEMENTS ÉTUDIANTS CONFORTENT L’ATTRACTIVITÉ

DE LA MÉTROPOLE EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

P O U R  V O U S
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L
a décision a été confirmée le  
28 octobre dernier par le 
Gouvernement. L’idée d’une 

gouvernance unique pour « un port 
qui commence à la digue Sud et 
qui continue jusqu’au Pont-Neuf, à 
Paris, voire bien au-delà » prolonge 
l’alliance entre les trois ports initiée 
en 2012 sous le label HAROPA. La 
fusion du port fluvial de Paris et des 
Grands Ports maritimes du Havre 
et de Rouen traduit la volonté 
d’aller encore plus loin en matière 
de gouvernance, de visibilité et 
d’attractivité de l’ensemble portuaire 
de l’axe Seine. La direction générale 
du futur ensemble a été confiée à 
Stéphane Raison, ancien président du 
directoire du Grand Port maritime de 
Dunkerque.

PREMIER PORT FRANÇAIS !
Dans le contexte mondial de 
réorganisation du transport maritime 
et du secteur logistique, le port 
unifié de l’axe Seine confortera son 
rang de premier port de commerce 
de France et pèsera davantage dans 
le paysage portuaire européen et 
mondial : 120 millions de tonnes  

de trafic chaque année et plus de 
130 000 emplois directs et indirects. 
Confronté à la nécessité d’être 
compétitif et attractif auprès des 
armateurs, logisticiens et industriels, 
l’ensemble portuaire, du Havre à Paris, 
pourra s’appuyer sur une réelle 
unité de commandement et de 
stratégie, qui permettra de renforcer 
sa capacité d’investissement pour 
consolider ses trafics et conquérir 
de nouveaux marchés. La nouvelle 
structure bénéficiera d’une enveloppe 
de 175 millions d’euros de moyens 
supplémentaires dans le cadre du plan 
de relance.

PLUS VERT, PLUS 
INTELLIGENT
Le Havre, véritable tête de proue 
et poids lourd du nouvel ensemble, 
est également en première ligne en 
matière d’investissements. Le port du 
Havre a ouvert de nombreux chantiers 
pour continuer à séduire armateurs, 
clients et prestataires portuaires et 
confirmer son leadership économique 
et écologique : aménagement d’ici 
2024 des derniers 700 m de quais de 

Port 2000 et de la chatière qui donnera 
un accès fluvial direct à ses quatorze 
postes à quai ; politique zéro carbone 
avec l’électrification des quais pour 
réduire les émissions des navires en 
escale ; stations d’approvisionnement 
en gaz naturel des navires et des 
poids lourds ; création d’une nouvelle 
filière de traitement des déchets 
issus de la propulsion des navires ; 
politique de développement d’une 
filière industrielle liée à l’hydrogène ; 
déploiement de la filière éolienne en 
mer, avec l’ouverture du site industriel 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
en 2022, soit 750 emplois sur site. 
Le Havre mise également sur le 
numérique (partage des données, 
cyberprotection...) pour sa transition 
vers le port du futur, et s’inscrit dans 
la politique Le Havre Smart Port City 
portée par Le Havre Seine Métropole 
pour faire de la Communauté urbaine 
un territoire attractif et exemplaire en 
matière d’innovation.

LE HAVRE, SIÈGE DU FUTUR 
PORT UNIFIÉ DE L’AXE SEINE

LES PORTS DE PARIS, 
ROUEN ET LE HAVRE 
FUSIONNERONT 
LE 1ER JUIN PROCHAIN. 
LE HAVRE A ÉTÉ 
CHOISI COMME SIÈGE 
DE L’ÉTABLISSEMENT 
PORTUAIRE UNIFIÉ. 

P O U R  L ’ A V E N I R
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On ne le sait pas assez : l’activité agricole de notre territoire compte parmi les plus productives 
et compétitives de France grâce à un niveau de compétence élevé, à une population d’actifs 
agricoles jeunes et au fort potentiel agronomique des sols. La région du Havre offre une 

grande diversité de productions : fruits, légumes, céréales, produits laitiers, viandes et volailles, et, 
loin d’être anecdotique, un lin réputé le meilleur au monde. 

L’activité agricole est de ce fait un acteur économique très important et un facteur incontournable 
de l’attractivité de la Communauté urbaine. Au-delà de son rôle premier de production alimentaire, 
l’agriculture participe pleinement à l’aménagement, comme à la gestion des surfaces non 
urbanisées, tout en pourvoyant à de nombreux emplois. Le déploiement de filières locales, fondées 
sur la valorisation de la biomasse ou des écomatériaux, peut également être une opportunité de 
diversification pour l’agriculture périurbaine, en répondant à des enjeux à la fois énergétiques et 
environnementaux.

Pour toutes ces raisons, il est primordial de reconnecter monde agricole et monde urbain, afin 
de mieux faire connaître les réalités de l’agriculture et de révéler ses potentialités, tout comme le 
patrimoine qu’elle contribue à entretenir. 

DESSINER L’AVENIR AGRICOLE
Si le territoire peut s’enorgueillir de la diversité comme de la qualité de son terroir, il reste qu’elle 
doit composer avec une géographie particulièrement contrainte. La pointe de Caux est, en effet, 
bordée par la mer et par l’estuaire de la Seine, autant de limites naturelles à son expansion urbaine 
ou économique. La pression foncière y est donc d’autant plus élevée. Attachée à l’agriculture et aux 
agriculteurs, la Communauté urbaine a pris conscience de l’importance de préserver le potentiel 
productif que développera la nouvelle génération d’agriculteurs. Le Havre Seine Métropole écrit 
actuellement, avec l’ensemble de ses partenaires, la nouvelle feuille de route qui, à partir du 
printemps 2021, servira pour la durée du nouveau mandat communautaire.

La Communauté urbaine continuera d’intégrer encore davantage les enjeux du développement 
de l’agriculture périurbaine dans ses perspectives d’aménagement du territoire, d’autant que les 
défis ruraux sont aujourd’hui étroitement liés à ceux de notre vie quotidienne : préservation de 
l’environnement, promotion d’une agriculture au service des hommes et des territoires, maintien 
des liens sociaux, création de biens et services de proximité, amélioration des liens entre producteurs 
et consommateurs locaux, encouragement des productions de qualité au service de la santé des 
habitants. Ces enjeux ont encore été soulignés par la crise sanitaire qui a notamment amplifié une 
dynamique de consommation de proximité, en circuits courts comme en vente directe.

LA MÉTROPOLE 
SE MET AU VERT

VÉRITABLE ATOUT POUR LA VALORISATION DE NOS PAYSAGES 
ET LA VITALITÉ DE NOS CAMPAGNES, L’AGRICULTURE EST AUSSI 

UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE APPELÉE À JOUER UN RÔLE CROISSANT 
DANS LA VIE ET LES HABITUDES DE CHACUN.

10

G R A N D  A N G L E

360°

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole



 
c’est le nombre d’exploitations 

agricoles situées sur le territoire 

de la Communauté urbaine. Elles 

occupent 66 % de sa superficie.

CHIFFRES CLÉS

520

UN PATRIMOINE PAYSAGER 
REMARQUABLE À 

PROTÉGER
La qualité et la diversité des paysages locaux 
qu’offrent les espaces agricoles et naturels sont 
un facteur d’attractivité pour les communes et un 
gage de qualité du cadre de vie pour les habitants. 
L’exemple des clos-masures, un patrimoine 
typiquement cauchois, en est une illustration. 
Cette organisation rurale traditionnelle doit 
aujourd’hui préserver son authenticité et son 
intégrité pour les adapter aux usages et besoins 
actuels. Conscient de cet enjeu, le département de 
la Seine-Maritime vise d’ailleurs l’inscription des 
clos-masures sur la liste du patrimoine mondial 
de l’humanité, au titre des paysages culturels 
évolutifs et vivants. Pour notre territoire, l’objectif 
est de maintenir et développer une agriculture 
répondant au mieux à ses besoins.

UNE STRATÉGIE À DOUBLE DÉTENTE
Face à ce diagnostic, la Communauté urbaine affirme son 
ambition territoriale. Elle se dote d’une stratégie à la fois 
agricole et alimentaire, en s’appuyant sur l’expertise des 
acteurs agricoles locaux. L’une des priorités est de favoriser 
le renouvellement de la population agricole pour permettre 
l’installation de nouveaux exploitants et la transmission des 
exploitations existantes. C’est pourquoi Le Havre Seine 
Métropole déploie depuis 2015 un dispositif d’espace test 
agricole sur la commune de Cauville-sur-Mer. Il s’agit 
d’aider des porteurs de projets à se lancer en adoptant 
des pratiques agricoles certifiées biologiques. La ferme de 
quatre hectares accueille simultanément trois maraîchers. 
Depuis son lancement, elle a déjà permis l’installation 
sur le territoire de trois néo-agriculteurs. Outre un 
accompagnement juridique, des conseils et la mise à 
disposition de moyens de production, les futurs maraîchers 
y acquièrent les connaissances indispensables à la poursuite 
de leur activité, tout en se constituant un réseau précieux 
pour leur production et sa mise en vente. ...
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DES AIDES CIBLÉES 
POUR LES AGRICULTEURS

Le Havre Seine Métropole anime le Fonds 
d’Initiative Locale pour l’Agriculture (FILA) qui 
permet d’accompagner la transition agricole du 
territoire : financement d’un accompagnement 
technique par des experts, subvention pour 
l’acquisition de matériel d’occasion ou encore prêt 
d’honneur agricole à taux zéro. Destiné à valoriser 
l’agriculture locale, le FILA a déjà aidé de nombreux 
agriculteurs à diversifier leurs activités, développer 
l’agro-écologie ou s’insérer dans les filières courtes 
d’alimentation. 

Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr

En circuit court, les poireaux sont cueillis dans nos champs…

puis emballés chez l’agriculteur…

ensuite chargés pour être livrés…

et remis directement au magasin pour la vente aux consommateurs.

Aujourd’hui, si nos exploitations maraîchères produisent 
à 85 % pour la vente locale, cette production ne représente 
qu’un peu plus de 10 % de la consommation  des 
habitants de la Communauté urbaine : le développement 
de circuits alimentaires de proximité (producteurs, 
associations pour le maintien d’une agriculture paysanne 
– AMAP...) est donc indispensable dans un contexte de 
lutte contre le gaspillage, et où la demande citoyenne en 
produits locaux et de qualité progresse, y compris dans 
la grande distribution. Dans les temps de crise sanitaire, 
il apparaît de plus en plus pertinent de proposer aux 
consommateurs des lieux où se procurer des produits de 
proximité.

DES PRÉS À NOS ASSIETTES
Pour mettre en relation nos agriculteurs avec le bassin de 
consommation des 270 000 habitants de la Communauté 
urbaine, Le Havre Seine Métropole œuvre au tissage 
d’une « toile alimentaire locale ». Cela passe, d’une 
part, par le recensement des acteurs jouant un rôle 
dans la dynamique alimentaire locale (producteurs, 
transformateurs, transporteurs, distributeurs et 
consommateurs), d’autre part, par l’identification 
des flux alimentaires entre ces acteurs. L’objectif est 
d’optimiser le système alimentaire local et de faire 
émerger de nouvelles opportunités économiques, par 
exemple en suscitant des plateformes de logistique ou de 
transformation des produits agricoles.

La toile alimentaire locale est un outil de diagnostic qui 
favorise le développement d’une économie alimentaire 
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LES AGRICULTEURS, 
ACTEURS DE L’EAU

Consciente qu’il est indispensable d’œuvrer de 
manière volontariste en faveur d’un équilibre 
entre urbanisation, développement économique et 
maintien d’une agriculture de proximité, Le Havre 
Seine Métropole concilie ainsi les enjeux majeurs 
que sont la qualité du cadre de vie, l’emploi local, la 
promotion de l’alimentation de proximité ainsi que 
la gestion du cycle de l’eau, l’une des compétences 
de la Communauté urbaine. 

La Communauté urbaine met en place des 
dispositifs pour aider les agriculteurs dans le 
cadre de la protection de la ressource en eau. 
Les zones agricoles couvrent les deux tiers des 
bassins de captage des eaux destinées aux besoins 
de la Communauté urbaine. Les agriculteurs 
ont un rôle à jouer dans la préservation de la 
qualité de cette ressource. Le lien étroit avec les 
associations agricoles facilite la sensibilisation aux 
pratiques vertueuses : appui pour la réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires, conseils 
sur les pratiques agricoles... Accompagnés par la 
Communauté urbaine, les agriculteurs sont des 
interlocuteurs privilégiés pour la co-construction 
de programmes d’actions responsables. La 
Communauté Urbaine lance également un 
programme d’aménagements d’hydraulique douce 
(bandes enherbées, haies, mares...) pour prévenir 
l’érosion des sols et freiner les ruissellements sur 
les terres agricoles.

de proximité. À la fois facteur de santé et levier 
économique, elle porte l’ambition de développer des 
circuits alimentaires de proximité dont les agriculteurs 
puissent bénéficier et tirer une juste rémunération. La 
crise sanitaire a, ici aussi, mis en relief l’importance 
de bien connaître l’ensemble des acteurs locaux pour 
plus facilement les mettre en relation entre eux 
(agriculteurs et magasins de grande distribution, par 
exemple), ou pour informer les consommateurs des 
lieux d’approvisionnement disponibles*.

Pour l’heure, la mise en réseau de l’ensemble des 
acteurs de la chaîne alimentaire locale – du producteur 
au distributeur et au restaurateur – participe à 
la relation de confiance entre consommateurs et 
producteurs agricoles.

Conformément aux objectifs de la loi Alimentation 
(ou Egalim), la Communauté urbaine accompagne 
certaines communes dans la lutte contre les gaspillages 
alimentaires dans les cantines scolaires. D’ailleurs, la 
restauration hors domicile représente un débouché 
important pour les exploitations sur notre territoire. 
Plus largement, l’ambition est de permettre à tous 
d’accéder à une alimentation locale, saine et de qualité 
qui privilégie les circuits courts de production, de 
transformation, d’acheminement et de vente.

* Les producteurs de la Communauté urbaine sont référencés 
sur les plateformes départementale monpanier76.fr et régionale  
normandie-rollon.fr
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Jean-Baptiste Roffini, qui êtes-vous ?
J’ai travaillé à Paris, en collectivité locale 
autour des politiques de développement 
et d’innovation, puis au centre 
francilien de l’innovation. J’ai aussi 
créé une plateforme de financement et 
de diffusion de la recherche scientifique, 
pour accompagner de jeunes médecins 
et chercheurs dans leurs projets. Arrivé 
au Havre en 2018, on m’a proposé 
d’accompagner la préfiguration de 
la future Cité numérique. Une 
vraie opportunité pour faire de la 
Communauté urbaine un territoire 
intelligent, dynamique et attractif, 
en matière d’entrepreneuriat et 
d’innovation !
Quel est votre rôle au sein de la 
Cité numérique ? 
Je suis cofondateur et délégué général 
de l’association LH French Tech, créée 
en réponse à l’appel à manifestation 

d’intérêt de la Communauté urbaine 
pour exploiter et animer la Cité 
numérique. Je dirige l’équipe et 
travaille avec Stéphanie de Bazelaire, 
présidente de l’association. Je suis 
heureux de contribuer à faire émerger 
des projets innovants sur le territoire 
où grandissent mes enfants. Je suis 
particulièrement attentif à tout ce qui 
peut mettre la technologie au service de 
projets d’intérêt général ou à impact. 
La Cité numérique est aussi aux côtés 
des projets en lien avec l’identité du 
territoire, notamment le portuaire, le 
maritime, la logistique, l’industrie, le 
tourisme, le patrimoine ou la smart 
city (ville intelligente).
Comment présenter la Cité 
numérique en quelques mots ?
C’est une plateforme d’innovation qui 
anime l’écosystème numérique local, 
héberge et accompagne les talents de 
notre territoire dans leurs projets : 
étudiants-entrepreneurs, créateurs de 
start-up, responsables d’entreprises 
ou de collectivités, salariés et agents 
de la fonction publique qui ont des 
idées d’innovation en interne. Grâce 
à sa position au cœur du Campus 
universitaire et de la Communauté 
urbaine, la Cité numérique met en 
relation les acteurs de l’innovation 
entre eux. Sur quatre niveaux, elle 
offre des espaces de travail, de réunion, 

d’événements et d’excellentes conditions 
de travail à qui souhaite entreprendre 
et innover. L’objectif est aussi d’attirer 
des talents extérieurs séduits par la 
dynamique locale.
Qui peut pousser la porte de la 
Cité numérique ?
Tout le monde, y compris les plus jeunes 
grâce à l’espace ludique pour s’initier 
à la robotique ou l’électronique. Nous 
accueillons aussi des prestataires de 
formations en lien avec le numérique. 
Entreprendre est une aventure encore 
plus excitante quand elle est partagée. 
Discutons ensemble de votre projet et 
de la façon dont nous pouvons vous 
aider à le faire grandir. Du stade de 
l’idée à celui de développement et de 
commercialisation, l’équipe de la Cité 
numérique et la communauté French 
Tech sont, en partenariat avec les 
acteurs de l’accompagnement et du 
financement des entreprises, au service 
des entrepreneurs.

Cité numérique
20, quai Frissard – 76600 Le Havre
hello@lafrenchtech-lh.fr
lafrenchtech-lh.fr
     FrenchTech_LH
     FrenchTechLH
     french-tech-le-havre-normandy
     lhfrenchtech

JEAN-BAPTISTE 
ROFFINI, 
PILOTE DE LA 
CITÉ NUMÉRIQUE

OUVERTE EN NOVEMBRE 
2020, LA CITÉ 
NUMÉRIQUE EST AU 
SERVICE DE L’INCLUSION 
NUMÉRIQUE, DE 
LA CROISSANCE DES 
START-UP ET DE 
L’ATTRACTIVITÉ DE 
NOTRE TERRITOIRE.
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LE VÉLO VOUS EMMÈNE 
TOUJOURS PLUS LOIN 

...
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU CYCLABLE 

À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE. UN PLUS POUR SIMPLIFIER LES DÉPLACEMENTS 
EN MODE DOUX ET POUR L’ACCUEIL DES VÉLOTOURISTES.

L’année 2020 a donné un coup d’accélérateur à la 
pratique du vélo. De plus en plus d’habitants de la 
Communauté urbaine se sont emparés de ce mode 

de déplacement doux, économique et bon pour la santé, 
qui respecte la distanciation sanitaire préconisée.
Ressorti du garage après une remise en état grâce à l’aide 
allouée par l’État, acheté neuf ou d’occasion, ou bien 
en location, le vélo a trouvé de nouveaux publics qui 
profitent des aménagements réalisés ces dernières années 
et notamment depuis la fin du confinement. 

DES AMÉNAGEMENTS PÉRENNES
Les aménagements cyclables temporaires, mis en place 
en juin 2020, ont répondu à une véritable attente, 
facilitant les déplacements du quotidien et permettant 
de nouveaux usages du vélo. La tendance haussière 
observée durant l’été s’étant confirmée à la rentrée, la 
pérennisation des pistes provisoires sera engagée partout 
où elles ont montré leur efficacité. Les travaux devraient 
débuter en mars 2021, avec le concours de subventions 
de l’État. Ces aménagements conforteront ceux engagés 
dans le cadre du plan vélo 2015-2020, qui ont permis 
d’amplifier le maillage urbain et péri-urbain, grâce à 
de nouveaux tronçons sécurisés. Le nouveau plan vélo 
devrait accélérer cette tendance. 

OBJECTIF 2030
Le printemps 2021 verra fleurir un nouveau plan vélo, dont 
l’un des principaux objectifs sera de plus que doubler le 
réseau de pistes cyclables : la création de plus de 100 km de 
pistes en site propre et de plus de 165 km en voie partagée 
portera à 445 km le total des voies dédiées aux cyclistes. 
L’enjeu est de proposer un réseau en mode doux reliant 
des communes comme Le Havre, Étretat, Criquetot-
l’Esneval ou encore Saint-Romain-de-Colbosc. 

PARIS-LE HAVRE-ÉTRETAT À VÉLO 
Le Havre Seine Métropole est au cœur de réseaux 
cyclotouristiques transrégionaux. Depuis le 15 octobre, 
il est possible d’effectuer le parcours Paris-Le Havre 
à vélo grâce à La Seine à vélo. Véritable exemple de 
développement du cyclotourisme en France, cette grande 
véloroute des bords de Seine explore huit départements 
sur plus de 420 km de pistes cyclables jalonnées. En site 
propre ou en voies partagées, elle traverse huit communes 
de la Communauté urbaine : La Cerlangue, Saint-
Vigor-d’Ymonville, Sandouville, Oudalle, Rogerville, 
Gonfreville-l’Orcher, Harfleur et Le Havre.
L’exploration à vélo des atouts touristiques du territoire 
se poursuit grâce à la Vélomaritime, itinéraire cyclable 
de plus de 1 500 km de la Bretagne à la mer du Nord : 
de la plage du Havre (point d’arrivée de La Seine à vélo) 
jusqu’à Étretat, il suffit de se mettre en selle.

laseineavelo.fr
lavelomaritime.fr
transports-lia.fr

LA SOLUTION LOCATION
LiA a gonflé son offre de location : courte (un 
jour) ou de longue durée (jusqu’à six mois), elle 
permet de se mettre au vélo à bon compte, en 
bénéficiant d’un vélo standard gratuitement, 
d’un vélo pliant pour 10 € par mois, ou 
d’un vélo électrique pour 20 € mensuels. La 
Communauté urbaine a porté en 2020 le parc 
locatif  de vélos LiA à 1 350 pièces (dont 850 
vélos à assistance électrique) contre 750 en 
janvier 2020.

T H É M A T I Q U E
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Face au défi planétaire de l’écologie et aux enjeux 
locaux de transition de l’économie et de l’industrie, 
Le Havre Seine Métropole se mobilise avec les 

acteurs du territoire. L’objectif est de devenir un territoire 
de référence en matière de transition écologique et 
industrielle, en accompagnant la transformation du tissu 
industriel et en favorisant de nouvelles filières porteuses 
de valeur ajoutée et d’emplois locaux.

Le Havre Seine Métropole, sa zone industrielle et 
son port de rang mondial aux portes de la première 
région économique européenne constituent à la fois 
le premier ensemble industrialo-portuaire national, 
le poumon économique de la Normandie, un secteur 
agricole puissant, un ensemble paysager et patrimonial 
remarquable, un espace de nature et de biodiversité 
exceptionnel. La Communauté urbaine bénéficie donc de 
nombreux atouts pour générer un modèle de croissance 
verte et bleue, créateur d’emplois, tout en préservant les 
ressources, la biodiversité, les paysages, l’environnement 
et la qualité de vie de ses habitants.

PLUSIEURS DIZAINES D’ACTIONS
Fort de ses atouts et confiant dans sa capacité à relever le 
défi de sa transformation, le territoire - et ses partenaires 
- s’est pleinement engagé avec l’État autour d’un projet 
écologique et industriel ambitieux. Un diagnostic 
commun des enjeux et des ressources du territoire a 
permis de définir une ambition partagée par ses forces 
vives et de mettre en place une dynamique collaborative.

Le Pacte territorial pour la transition écologique et 
industrielle, ce sont aujourd’hui 58 actions identifiées,  
82 entreprises mobilisées et plus de 1 000 emplois prévus. 
Parmi les actions figurent notamment le développement 
de la filière éolienne offshore, des projets en faveur de 
l’économie circulaire, ou encore la mise en place d’une 
mobilité en énergie propre, la protection et la mise en 
valeur de la faune et de la flore du territoire.

Cette stratégie à l’échelle de la Communauté urbaine 
doit lui permettre de franchir un nouveau cap au 
cours de la prochaine décennie. En visant l’exemplarité 
pour devenir un modèle à haute qualité écologique, 
industrielle et technologique, Le Havre Seine Métropole 
se positionne comme un territoire moderne, inclusif, 
porteur d’opportunités, où il fait bon vivre, et actif face 
aux enjeux du millénaire.

T H É M A T I Q U E
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UN GRAND PAS VERS
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

ET INDUSTRIELLE 
...

LA SIGNATURE, EN JANVIER 2020, DU PACTE TERRITORIAL POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET INDUSTRIELLE VISE À ACCÉLÉRER L’ÉMERGENCE DE FILIÈRES

DE CROISSANCE ET D’EMPLOIS DE L’ÉCONOMIE VERTE ET BLEUE
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE.



DÉFIS ET 
OPPORTUNITÉS

•  transformer en profondeur 
l’économie en complétant 
l’écosystème industriel par de 
nouvelles filières comme la 
filière éolienne en mer et son 
gisement d’emplois ;

•  développer l’économie circulaire 
en favorisant la consommation 
de produits issus de l’agriculture 
locale, en valorisant les déchets 
et en intensifiant l’écologie 
industrielle ;

•  rendre plus vertueuse la 
mobilité des personnes et des 
marchandises grâce à un réseau 
de transports en commun à 
l’échelle de la zone industrielle, 
ou par la promotion de la 
mobilité en énergie ;

•  mettre en valeur nos espaces 
naturels, à la fois littoraux et 
dans l’estuaire ;

•  traduire le pacte territorial dans 
sa dimension humaine, sociale 
et économique, en veillant à 
accompagner l’ensemble des 
projets en termes d’emplois, de 
formations et de compétences.

L’ÉOLIEN OFFSHORE 
PREND FERMEMENT 

PIED SUR LE TERRITOIRE

Le chantier du futur site éolien de Siemens Gamesa Renewable Energy 
au Havre a démarré au cours de l’été 2020. L’accueil de l’éolien offshore 
permet l’émergence sur le territoire d’une filière structurée dans le secteur 

des énergies renouvelables : fabrication d’éoliennes en mer, commerce en 
import ou export de tout ou partie des éléments constituant les éoliennes, 
stockage, installation des éoliennes sur des champs marins, notamment ceux 
de Fécamp et de Saint-Brieuc.

Il s’agit du plus important plan industriel dédié à la production d’énergies 
renouvelables de l’histoire en France et d’une première mondiale dans l’histoire 
de l’industrie éolienne : en 2022, le long du quai Joannès-Couvert, Siemens 
Gamesa Renewable Energy regroupera sur un même site la construction des 
pales, l’assemblage des nacelles, ainsi que les terre-pleins de stockages propres 
aux fonctionnements en amont et aval de l’activité.

Cet outil industriel, d’une superficie d’environ 80 000 m², est dimensionné et 
conçu pour évoluer en fonction des avancées technologiques et permettre, à 
terme, la production d’engins développant des puissances jusqu’à 14 mégawatts.
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Dans l’atelier rollevillais en bordure de la Lézarde, 
le feu de la soudure crépite et lance des étincelles. 
Le masque opaque se soulève et laisse apparaître 

le visage d’une femme qui n’a pas peur de prendre la 
matière à bras-le-corps. Nadine Ledru plonge avec délice 
et passion dans les méandres des infinies possibilités 
offertes par le métal, souvent allié au bois, à la pierre, au 
verre ou encore à la terre cuite. 

Ce n’est pourtant qu’après une carrière dans le milieu 
hospitalier que Nadine fait le choix de se lancer comme 
artiste, portée par une créativité qui s’exprime depuis 
l’enfance. Native de Saint-Romain-de-Colbosc, la jeune 
Nadine accompagnait un père maçon qui innovait déjà 
dans l’usage des matériaux. « Mon univers intérieur 
est aussi intimement lié à la nature et aux végétaux, 
ce qui a d’ailleurs orienté mes premières créations 
liées à l’aménagement de jardins », explique l’artiste 
plasticienne, qui va toujours là où elle se sent poussée et 
revendique un cheminement « non prémédité ».

DE L’INSPIRATION… ET DU TRAVAIL !
La rencontre avec le métal intervient il y a dix ans, dans 
l’entreprise de découpe et négoce de pierres, mitoyenne 
de son atelier : d’abord support pour ses créations 
d’inspiration végétale, le métal devient sa matière 
première, après avoir appris les techniques de découpe, 
de façonnage et de transformation de plaques achetées 
brutes. Un important travail est donc à la source de la 
patte développée par Nadine Ledru.

Des personnages, des objets, des éléments de décoration, 
pour l’intérieur comme pour l’extérieur, naissent alors 
entre les mains de Nadine. Jamais à court d’inspiration 
et soucieuse d’expérimenter en mêlant les matières, 
la sculptrice est surtout à l’écoute de ses clients – 
particuliers, entreprises ou collectivités – pour concilier 

son instinct avec leurs attentes. Elle sait d’ailleurs aussi 
s’entourer d’artisans pour l’accompagner, comme des 
verriers, par exemple, notamment pour la réalisation de 
pièces hors norme jusqu’à 4 m de hauteur…

Présente sur les salons artistiques ou artisanaux, Nadine 
Ledru cultive la proximité et le lien avec ses clients 
locaux, même si ses pièces voyagent parfois vers d’autres 
pays européens.

UNE INSPIRATION PUISÉE DANS 
LA NATURE ET LES PAYSAGES DU TERRITOIRE

...

LES COUPS DE COE  UR NATURE 

ET ART DE NADINE LEDRU

Pour se ressourcer, courir, faire du VTT ou s’inspirer :
• en VTT, le GR 21 de Cuverville à Étretat ; 
• la balade de la valleuse du Tilleul à Étretat ;
•  en course à pied, les nombreux chemins aménagés autour de 

Saint-Romain-de-Colbosc ;
• les lieux d’expositions et les musées, comme le MuMa ;
• en musique, le piano.

Nadine Ledru exposera comme invitée d’honneur 
à la Biennale de sculpture, qui se déroulera du 6 au  

21 février 2021 à la mairie de Saint-Romain-de-Colbosc. 

DES CRÉATIONS INSPIRÉES ET FORTES COMPOSENT L'UNIVERS DE NADINE LEDRU,
SCULPTRICE, QUI TROUVE SUR LE TERRITOIRE TOUT CE QUI LUI PERMET

D'EXPRIMER SON ORIGINALITÉ.

I T I N É R A I R E  B I S
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EN CAMPAGNE AVEC VOUS
 CONTRE LA COVID-19

Tournées vers un même objectif de préservation de la santé de leurs habitants, la communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole et les 54 communes du territoire ont lancé conjointement, en novembre dernier, une campagne 
destinée à rappeler l’importance du respect des gestes barrières dans notre quotidien.

Déclinée en mode affichage sur le territoire, ainsi qu’en numérique sur les sites internet et les réseaux sociaux du 
bloc communautaire, la campagne ambitieuse visait la mobilisation du plus grand nombre d’entre nous. Elle s’est 
notamment distinguée par la participation d’habitants de la Communauté urbaine, qui ont bien voulu prêter leur visage 
et incarner sur les visuels les messages de responsabilité individuelle et collective. Merci à eux !

Compte tenu de la situation sanitaire que nous traversons, le slogan de la campagne reste plus que jamais d’actualité : 
« Gestes barrières – Pour eux, pour moi, pour nous – Soyons tous mobilisés. » Le respect individuel et collectif des 
gestes barrières, ainsi que des mesures préfectorales, est indispensable pour faire reculer et contenir le virus. Restons 
tous vigilants !

F O C U S
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