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EXCELLENCE ET BIEN-ÊTRE
13 604 étudiants ont fait le choix du campus Le Havre
Normandie en 2020. Et ils sont, chaque année, de plus en
plus nombreux à nous rejoindre. On les comprend, il y a
quelques bonnes raisons de venir étudier au Havre.
Choisir notre campus permet de conjuguer excellence et
bien-être. Au fond, rien n’oppose ces deux aspirations bien
légitimes et finalement très complémentaires : on peut vouloir
profiter d’un cadre de vie assez exceptionnel et bénéficier en
même temps d’une formation de haut niveau dans un contexte
multiculturel. Pour cela, il faut venir au Havre ! Un campus
de bord de mer au cœur de la ville, un campus d’excellence
tourné vers le vaste monde, c’est ce qu’offre notre territoire à
ses étudiants, enseignants et chercheurs.
Même les meilleures écoles ne s’y trompent pas : elles aussi
sont nombreuses à rejoindre ou à vouloir rejoindre le campus
Le Havre Normandie.

Cette rentrée universitaire marque de grandes avancées dans
la concrétisation de plusieurs projets importants destinés
à renforcer la dynamique d’attractivité qui est engagée :
développement de la recherche, promotion de l’entrepreneuriat
étudiant, accueil de nouvelles formations notamment dans le
maritime, mise en place de nouvelles solutions en matière de
logement, de restauration ou de mobilité.
Rien n’est laissé au hasard pour permettre à notre territoire
de se hisser au plus haut niveau et à chacun d’étudier dans les
meilleures conditions.
Bonne rentrée à nos étudiants ! Belle rentrée à toutes et à
tous !

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole

A C T U S

M É T R O P O L E

J E U X O LY M P I Q U E S

TOURISME

MARGAUX BAILLEUL
ET JÉRÉMIE
MION, SPORTIFS
OLYMPIQUES

UN NOUVEL ACCUEIL
POUR LES CROISIÈRES
Un groupement d’intérêt public réunissant Le Havre Seine Métropole et
HAROPA PORT sera constitué au 1er janvier 2022. Dénommé Le Havre
Croisières, son rôle sera d’aménager et d’exploiter le pôle croisières situé
Pointe de Floride au Havre. Un important chantier de réalisation de
nouveaux terminaux d’accueil des navires, passagers et équipages permettra,
à l’horizon 2026, de modifier entièrement la physionomie actuelle du
pôle pour permettre l’accueil simultané de trois navires et de faciliter les
procédures des passagers qui embarqueront au Havre en tête de ligne. Les
futurs terminaux seront situés de part et d’autre de la Pointe de Floride :
celui faisant face à l’esplanade Mandela et au centre-ville reconstruit fera
l’objet d’une esthétique particulière.

LOISIRS

DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS
DE RENTRÉE DE VOS PISCINES
C’est la rentrée des piscines ! Les cinq complexes aquatiques gérés par
Le Havre Seine Métropole (GD’O à Gonfreville-l’Orcher ; Belle Ėtoile à
Montivilliers ; L’Effet Bleu à Saint-Romain-de-Colbosc ; AB Sports Piscine
et Spa à Criquetot-l’Esneval ; Les Bains des Docks au Havre) vous invitent
à vous inscrire à l’une ou à plusieurs des nombreuses activités proposées
tout au long de l’année : aquagym, aquabiking, bébé nageur, natation,
perfectionnement, fitness, balnéo…
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Rendez-vous sur lehavreseinemetropole.fr pour plus d’informations.

Ils étaient du voyage au Japon. Si les Olympiades,
grand rendez-vous du sport mondial de très
haut niveau, n’ont pas souri cette année à nos
ambassadeurs sportifs de la Communauté
urbaine, ces derniers en tirent néanmoins une
expérience capitale pour la suite de leur parcours
respectif, avec notamment en ligne de mire
les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un match
à domicile qui pourrait donner des ailes à nos
champions : Margaux Bailleul, en aviron et
dont c’était la toute première compétition à ce
niveau ; Jérémie Mion, en voile 470, déjà habitué
des plans d’eau olympiques, après Rio en 2016
et Tokyo cette année. Bonne chance d’ici là et de
beaux résultats pour nos jeunes athlètes !

A C T U S

M É T R O P O L E

SANTÉ

TOUS ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS
POUR SAUVER DES VIES !
Si les Français ont été solidaires tout au long de la crise sanitaire, les réserves de
l’Ėtablissement français du sang (EFS) sont malgré tout au plus bas aujourd’hui. Cela
vaut pour les dons de sang, mais également pour les dons de plasma et de plaquettes,
dont l’EFS a désespérément besoin pour sauver des vies chaque jour. Pour sortir de
ce niveau critique, mais également sensibiliser au besoin de renouvellement régulier
des dons de sang, l’EFS invite à une mobilisation générale tout au long de l’année.
Si vous aussi vous souhaitez agir en faisant un don, prenez rendez-vous directement
en ligne sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, ou en appelant la Maison du don du
Havre au 02 35 21 19 33. Vous pourrez ainsi participer à l’une des collectes mobiles
qui ont lieu sur le territoire du Havre Seine Métropole, ou bien vous rendre à la
Maison du don pour réaliser votre bonne action.
Plus d’infos sur dondesang.efs.sante.fr

ENVIRONNEMENT

PAT R I M O I N E E N L I G N E

DES TRAVAUX POUR
PROTÉGER L’EAU

TOUTE LA RICHESSE DE VOTRE
PATRIMOINE EN UN CLIC !

Face aux enjeux d’érosion, de ruissellement et de
protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, Le Havre Seine Métropole lance
cet automne un programme d'aménagements
d’hydraulique douce. Ces aménagements de
type haie, fascine, bande enherbée ou mare
tampon visent à limiter les départs de terre et
le transfert des polluants sur certaines parcelles
agricoles. Ils sont réalisés sur la base du
volontariat des exploitants et à la charge de la
collectivité subventionnée par l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie. D’ici au printemps prochain,
environ 70 aménagements seront réalisés pour un
montant d’environ 400 000 €. Les aménagements
des prochaines années concerneront tout
le territoire communautaire et, au-delà, les
bassins d’alimentation de captage couvrant ainsi
97 communes au total.

Retrouvez sur lehavreseine-patrimoine.fr toutes les informations utiles,
jours, horaires, lieux de rendez-vous de la programmation Pays d’art et
d’histoire, ainsi que des idées de balades et de découvertes des patrimoines
de la Communauté urbaine. Ce site internet, c’est toute la richesse de votre
patrimoine en quelques clics, avec la possibilité de réserver et de payer votre
visite en ligne ! Vous y trouverez aussi bien le détail de la programmation
saisonnière qui représente plus de 110 rendez-vous entre visites, ateliers
et randonnées, mais aussi les propositions dédiées aux groupes scolaires,
sans oublier la présentation de 72 pépites du patrimoine local de votre
Communauté urbaine. lehavreseine-patrimoine.fr, c’est aussi la possibilité
de consulter une rubrique « Actualités » qui valorise les événements locaux
et nationaux, à l’image des Journées européennes du patrimoine organisées
les 18 et 19 septembre, sur la thématique du « Patrimoine pour tous », un
événement majeur pour lequel Pays d’art et d’histoire propose 88 rendez-vous
dans 21 communes du territoire. À noter, à partir d’octobre, une nouvelle
programmation autour du patrimoine maritime et portuaire. Gardez un œil
sur lehavreseine-patrimoine.fr !

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole

05

A C T U S

C O M M U N E S

16 COMMUNES LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE

DU CP AU CM2, CHAQUE SEMAINE, C’EST LUDISPORTS
Pendant toute l’année scolaire 2021-2022, initiez vos enfants
à la pratique d’activités physiques et sportives, collectives ou
individuelles, à moindre coût. À raison d’une heure par semaine
sur le temps périscolaire, le dispositif Ludisports 76, destiné
aux enfants du CP au CM2, vise à développer la pratique
sportive en milieu rural en offrant des initiations à différents
sports. Pour inscrire votre enfant, munissez-vous d’un certificat
médical au nom de l’enfant, d’une attestation d’assurance à son
nom et d’un chèque de 25 € libellé à l’ordre du Trésor Public.
Les inscriptions ont lieu tout au long de l’année auprès de la
mairie des communes concernées : Cauville-sur-Mer, Épretot,
Étainhus, Gommerville, Gonneville-la-Mallet, Heuqueville,
La Cerlangue, La Remuée, Sandouville, Sainneville, SaintAubin-Routot, Saint-Gilles-de-la-Neuville, Saint-Martin-duManoir, Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-Vigor-d’Ymonville,
Saint-Vincent-Cramesnil.
Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr

Le Havre Seine Métropole - Conception : Ville du Havre - 2021

Un jeu d’enfant
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ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

Pour tous les enfants du CP au CM2
1 h d’activité physique et sportive par semaine

Plus d’infos sur

lehavreseinemetropole.fr

HARFLEUR

SAINTE-ADRESSE

UN NOUVEAU CENTRE
DE RECYCLAGE SUR
LE TERRITOIRE EN 2022

LE JAZZ NEW-ORLEANS
REVIENT EN BORD DE MER

Afin de déployer de nouvelles filières de traitement des
déchets et d’améliorer l’accueil des usagers dans les centres
de recyclage, un nouvel équipement communautaire va voir le
jour en septembre 2022 sur le territoire d’Harfleur. Celui-ci
accueillera également une recyclerie pour favoriser le réemploi
des objets. Les actuels centres de recyclage de Gonfrevillel’Orcher et d’Harfleur, devenus sous dimensionnés pour
accueillir l’ensemble des filières de valorisation, resteront à
la disposition du public jusqu’à l’ouverture du nouveau centre
de recyclage.

Le festival Dixie Days, annulé en 2020 puis reporté en mai
par la crise sanitaire, aura lieu les 17, 18 et 19 septembre.
Pour cette 25e édition, la direction du festival a concocté une
toute nouvelle programmation adaptée aux circonstances avec
trois orchestres-fanfares qui paraderont en bord de mer ainsi
que trois concerts en soirée à l’espace Sarah Bernhardt de
Sainte-Adresse. Parmi les artistes présents, signalons Nicolle
Rochelle, Adrien Moignard, François Salque, Malo Mazurié,
Félix Hunot, Julien Brunetaud, Sébastien Girardot.
Plus d’infos sur dixiedayssainteadresselehavre.blogspot.com
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SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC

DONS DE MATÉRIAUX
Dans le cadre de son engagement en faveur de la réduction des
déchets, la Communauté urbaine lance cette année sa première
opération de dons de matériaux, afin d’encourager le réemploi
des matériaux valorisables détenus par les professionnels et
services techniques du territoire communautaire. Ce rendezvous à visée écologique a pour but de donner une seconde
vie à des matériaux initialement destinés à être jetés. Ainsi,
ils seront mis à la disposition des habitants du territoire en
échange de la signature d’une charte les engageant à les
réutiliser. Cette opération dons de matériaux aura lieu le
samedi 11 septembre 2021 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, au Centre de Recyclage de Saint-Romain-de-Colbosc,
situé Route départementale 34, lieu-dit de la Maladrerie.

SAINTE-ADRESSE

L’ÉCOLE DE L’INCLUSION
PAR LE SPORT S’IMPLANTE
SUR LE TERRITOIRE

OCTEVILLE-SUR-MER

Créée en 1997, l’Agence pour l’Ėducation par le Sport est une
association nationale qui a pour but l'insertion professionnelle
par le sport. Destinée aux 18-30 ans pratiquant le sport,
peu ou pas diplômés ou en situation de décrochage, son
école est implantée dans plusieurs régions et, depuis mars,
en Normandie : le siège est à Sainte-Adresse. Repérés par
des coachs d’insertion par le sport, les jeunes, dont les
clubs de sport sont souvent le dernier lieu d’ancrage, sont
accompagnés pour valoriser les compétences acquises dans
le cadre de leur pratique sportive (organisation, bénévolat,
promotion…) et susceptibles d’intéresser les entreprises ou
de s'orienter vers une formation. Ces parcours bénéficient du
soutien du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion,
des ministères chargés de la Ville et des Sports, et sont
un partenariat avec l’Association des Maires de France. Au
premier semestre 2021, 345 jeunes ont d’ores et déjà été
formés en Normandie.
Plus d’infos sur educationparlesport.com

Situé à Octeville-sur-Mer, le gîte Entre mer et campagne,
proche de la Vélomaritime, a reçu la labellisation Accueil
Vélo, symbole de son engagement à proposer des services
appropriés aux touristes à vélo. Informations adaptées
(itinéraires, infos météo) et équipements pour laver le linge
ou réparer son vélo font partie des services proposés par
les établissements labellisés et situés à moins de 5 km d’un
itinéraire cyclable. Le gîte Entre mer et campagne vient
compléter une liste de 11 sites Accueil Vélo du territoire
Le Havre Seine Métropole, et se trouve ainsi référencé
sur le site lavelomaritime.fr. Avec La Seine à vélo, la
Vélomaritime est l’un des itinéraires d’exception qui passent
par la Communauté urbaine. L’occasion de découvrir la côte
d’Albâtre, en traversant les 43 km qui séparent Le Havre
d’Étretat, pour une randonnée vélo entre défi, découverte
culturelle et gastronomie.
Plus d’infos sur lehavre-etretat-tourisme.com

UN NOUVEAU GÎTE
LABELLISÉ ACCUEIL VÉLO
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LA FRAIRIE FAIT DANSER LA RENTRÉE
DU 3 AU 5 SEPTEMBRE,
LE TOUT NOUVEAU
FESTIVAL INVITE LES
AMATEURS DE MUSIQUES
ACTUELLES ET UN PUBLIC
FAMILIAL À PROLONGER
UN ÉTÉ FESTIF, AU CŒUR
D’UN SITE PATRIMONIAL ET
NATUREL REMARQUABLE.

U
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ne frairie, c’est traditionnellement
une fête de village avec ses
musiques, ses danses, ses activités.
Pas étonnant que les organisateurs
aient choisi ce nom qui fleure bon
l’authenticité. Le tout nouveau festival
à l’orée de la rentrée est né de la
rencontre entre Le Manège, agence de
production événementielle portée par
Victor Garbaccio et Max Legendre,
et Nathalie Gallo, propriétaire du
château du Bec. « Ce cadre fantastique
se prête à l’accueil de l’événement
musical et des activités destinées au
confort et au plaisir des festivaliers »,
soulignent les organisateurs, qui
attendent jusqu’à 1 500 spectateurs par
jour, une jauge volontairement limitée,
sur présentation du pass sanitaire.
Véritable secret caché, le château
pittoresque avec ses deux tours de
pont-levis est situé à Saint-Martindu-Bec, à la source de la Lézarde.
Celle-ci alimente encore ses douves
et forme les étangs sur le domaine
arboré de 28 hectares. Un cadre idéal
et protégé pour se divertir en toute
sécurité.

Informations et réservations

Dès vendredi 3 septembre à 16 h,
les portes du château s’ouvriront aux
festivaliers pour un, deux ou trois jours
s’ils le souhaitent, avec la possibilité de
camper sur place, et pour les autres, un
grand parking est prévu à proximité.
Entre scènes musicales et balades,
chaque journée donne toute liberté
à chacun de vivre La Frairie à son
propre rythme : 32 artistes (dont des
surprises nationales) assureront la
programmation musicale sur plusieurs
scènes, dans la cour du château et dans
le parc.

UN ÉVÉNEMENT
RESPONSABLE

Le samedi, un village de créateurs et
artisans sera au rendez-vous. Sur place,
des food-trucks variés permettront de
se restaurer tout au long du festival.
Cerise sur le gâteau, les organisateurs
promettent un événement soucieux des
valeurs sociales et environnementales :
parité, tri, attention portée au choix
des prestataires pour limiter les
déchets inutiles, sensibilisation du
public aux bons gestes… La fête peut
commencer !

Billet à la journée ou pass trois jours

La Frairie
lafrairiefestival
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Du bio au Bec

Depuis 2019, Éric Dacher a installé
son exploitation maraîchère bio
sur le domaine du château du Bec.
« Suite à un désir de reconversion
professionnelle, je me suis formé
au maraîchage bio ainsi qu’auprès
d’un agriculteur avant de prendre
mon envol », explique le producteur
qui produit fruits et légumes de
saison. Véritable passionné, il vend sa
production sur le marché d’Épouville
chaque samedi matin, ou bien en
direct au château, les lundis et
mercredis de 17 h à 18 h 30.

Le Temps des Saisons
4, route du Château
76133 St-Martin-du-Bec
06 81 87 40 30

P O U R

V O U S

LE GRAND RETOUR
DU SALON RÉINVENTIF !
LE FORT DE TOURNEVILLE ACCUEILLE, DU 25 AU 28 NOVEMBRE, LE TRÈS ATTENDU
SALON RÉINVENTIF. À LA SUITE DE L’ANNULATION DE L’ÉDITION 2020 POUR CAUSE
DE CRISE SANITAIRE, LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE ORGANISE DE NOUVEAU CET
ÉVÉNEMENT TRÈS APPRÉCIÉ DU GRAND PUBLIC ET QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE
DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS.
bien-être à travers le désencombrement d’objets qui nous entourent
au quotidien, la lutte contre l’obsolescence programmée ou encore le
réemploi des textiles.
Une conférence nocturne sur la
réduction des déchets sera par ailleurs
proposée le samedi 27 novembre par
Aline Gubri, consultante experte en
développement durable et auteure du
best-seller Zéro plastique, Zéro toxique
(Thierry Souccar Éditions), sorti en
2017.

C

'est LE rendez-vous incontournable du réemploi et du
recyclage sur le territoire de la
Communauté urbaine. Près de 80
exposants seront réunis, dans un
chapiteau plus grand que lors des
éditions précédentes, afin de faire
découvrir aux visiteurs comment
donner un second souffle aux
objets. Ils proposeront également de
nombreux ateliers créatifs pour
présenter leur savoir-faire, leur
passion et leur projet, avec
notamment des démonstrations tout
au long du salon.
Par ailleurs, un nouvel espace permettra d’accueillir chaque jour des
conférences lors desquelles seront
abordées des thématiques variées
telles que le réemploi des déchets de
construction, l’amélioration de son

À noter la présence, durant les quatre
jours du salon, de l’ensemble des
experts NOUS on dit zéro gâchis
(voir encadré), qui dispenseront
conseils et astuces pour réduire et
réutiliser les déchets : la créatrice du
blog Stéphanie Bricole, Stéphanie
Granval, Clotilde de Peanut ZD,
Le Havre de vers, Valérie Follet, de
Couleurs & Tendance, et Vivre écolo
à Gainneville.
Enfin, la troupe Compagnie Corossol
déambulera dans le chapiteau tout
au long du week-end, afin de faire
participer les visiteurs à un quiz
encourageant à réduire ses déchets et à
lutter contre le gaspillage alimentaire.
Salon Réinventif
Du 25 au 28 novembre 2021
Fort de Tourneville
Programme complet et infos
pratiques sur reinventif.fr
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Bilan positif
pour l’opération
NOUS on dit zéro gâchis
Lancé en février 2021, le groupe
Facebook NOUS on dit zéro gâchis
remporte déjà un franc succès
auprès des habitants du territoire.
Rassemblant aujourd’hui plus de
750 membres, il constitue une
véritable communauté engagée au
quotidien dans la lutte contre la
multiplication des déchets, et permet
de partager leurs initiatives individuelles ou collectives, mais aussi astuces
et conseils.
Après un premier défi portant sur
le tri des déchets, le deuxième défi,
lancé au mois d’avril, sur le thème
du compostage et de la lutte contre
le gaspillage alimentaire, a vu près
de 650 personnes se mobiliser et
partager leurs actions sur les réseaux
sociaux. En plus d’agir en faveur de
l’environnement, les participants sont
également devenus des médiateurs,
renforçant l’effort de sensibilisation
à ces thématiques plus que jamais
d’actualité.
NOUS on dit zéro gâchis

Retrouvez tous les
défis sur le site de la
Communauté urbaine
lehavreseinemetropole.fr
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ET SI ON PARLAIT TRAMWAY ?
LE PROJET D'EXTENSION DU RÉSEAU DU TRAMWAY EN VUE DE DESSERVIR
LES COMMUNES DE MONTIVILLIERS, HARFLEUR, AINSI QUE LE SUD DU HAVRE, ENTRE
DANS UNE PHASE DE CONCERTATION PUBLIQUE PRÉALABLE : TRACÉ ET EMPLACEMENT
DES TERMINUS OU PARCS-RELAIS SERONT EN DÉBAT À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE.

10

L

e conseil communautaire Le Havre
Seine Métropole a validé en début
d’année le lancement du projet
d’extension du réseau de tramway vers
la vallée de la Lézarde et les quartiers
sud du Havre. Ces zones, densément
urbanisées, représentent un bassin
de vie de 55 000 habitants et 25 000
emplois. Elles accueillent de grands
équipements tels que le campus
universitaire, le stade Océane, l’hôpital
Jacques-Monod, le cinéma Les Arts,
des établissements scolaires et des
pôles commerciaux.
L’enjeu est d’améliorer la desserte de
ces territoires et de favoriser l’usage des
transports en commun, à l’empreinte
carbone limitée, plutôt que les véhicules individuels motorisés, sources
d’émissions polluantes ou d’encombrement.

Des parcs-relais devront faciliter ce
transfert au quotidien et raccorder
45 000 habitants supplémentaires au
réseau de transports en commun.
Le potentiel de fréquentation estimé
pour l’extension du réseau de tramway
est évalué à 28 000 voyageurs par jour.

UN PROCESSUS DE
CONCERTATION GARANTI
PAR LA LOI

Le coût de ce projet structurant
étant estimé à 320 millions d’euros,
la Communauté urbaine a saisi la
Commission nationale du débat
public (CNDP) en vue de définir
les modalités de consultation des
habitants. La Commission a préconisé
une concertation préalable, sous
l’égide d’un garant. Ce dernier veillera
à ce que la concertation préalable
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puisse s'adresser à tous les publics et
qu’elle permette d’aborder l’ensemble
des sujets liés au projet : mobilité,
impact économique, social ou
environnemental, cadre de vie...
La concertation débutera le 22 septembre. Au cours des huit semaines
qui suivront, tout citoyen ou acteur
concerné par le projet aura la possibilité d’apporter sa contribution au
débat public. La CNDP statuera en
fin d’année sur le bon déroulement du
processus. Le bilan de la concertation,
qui sera rendu public début 2022 par
le conseil communautaire, permettra
d’orienter la Communauté urbaine
pour la conduite des études à venir.

Le dossier de concertation préalable est à la disposition du public sur
lehavreseinemetropole.fr. Il comprend notamment les objectifs et caractéristiques
principales du projet de tramway, les solutions alternatives étudiées et des impacts
prévisionnels. Le dossier est également consultable en version papier au siège de
la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, ainsi que dans les mairies de
Montivilliers et Harfleur. Il est accompagné d’un registre de recueil des questions,
suggestions et contributions du public.
La plateforme numérique tramwaylehavremetro.fr, richement documentée et
participative, complète le dispositif d’information de la concertation préalable. Cette
plateforme est accessible à compter du 10 septembre 2021, la participation est ouverte
à partir du 22 septembre, date de début de la concertation.

EN TOUTE TRANSPARENCE

Un dispositif de concertation a été défini. Il s’appuie sur un programme
d’information complet qui multiplie les possibilités et formats de rencontres avec
les habitants et acteurs concernés. Trois réunions publiques seront organisées dans
les communes directement impactées par le projet. Des stands mobiles sur des
lieux de passage (gare du Havre, marchés, centre commercial, hôpital Monod), des
ateliers thématiques et des permanences en mairies sont également planifiés pour
échanger avec les différents publics et approfondir le débat autour des principaux
enjeux soulevés : choix des terminus du projet, de son parcours (rue de Verdun ou
avenue Jean-Jaurès au Havre), emplacement des futurs parcs-relais qui permettront
aux usagers motorisés de garer leurs véhicules pour emprunter le tramway.
La concertation préalable, comme son nom l’indique, est une étape dans le processus
de consultation du public. Les échanges se poursuivront tout au long des phases
d’études et le projet pourrait aboutir à l’horizon 2027, date envisagée pour la mise
en service.
tramwaylehavremetro.fr

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole

11

Premières dates à retenir

Trois réunions publiques
se dérouleront au Havre, à
Harfleur et à Montivilliers. Le
calendrier des autres rendez-vous
sera diffusé sur la plateforme
numérique et fera l’objet d’un
affichage dans les lieux publics.
Vendredi 24 septembre
à 18 h 30
Carré des Docks
Le Havre
Lundi 27 septembre
à 18 h
La Forge - Harfleur
Mercredi 29 septembre
à 18 h 30
Maison de l’Enfance
et de la Famille
Montivilliers

G R A N D

A N G L E

360°

BIENVENUE
SUR LE CAMPUS
LE HAVRE NORMANDIE !
DES PAYSAGES CONNUS DANS LE MONDE ENTIER, UN PATRIMOINE
RICHE ET CLASSÉ, UNE PUISSANCE ÉCONOMIQUE MAJEURE, UNE
QUALITÉ DE VIE DE PLUS EN PLUS APPRÉCIÉE, À DEUX HEURES
DE LA RÉGION CAPITALE… ET UN CAMPUS QUI POURSUIT SA MUE
EN PLEIN CŒUR MÉTROPOLITAIN. L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
AFFICHE SES AMBITIONS.
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T

oujours plus attractive pour des étudiants
chaque année plus nombreux, Le Havre
Seine Métropole propose une offre
d’excellence qui favorise la réussite de leurs études
et de leur orientation professionnelle. Depuis
plusieurs années, le territoire intensifie en effet
ses investissements en faveur d’une vie étudiante,
sociale, sportive et culturelle épanouissante.
Fruit d’une politique volontariste et d’une
ambition collective, le développement d’un
campus d’envergure internationale, en synergie
avec les enjeux du territoire, traduit l’importance
de l’enseignement supérieur et de la recherche
comme leviers d’attractivité pour Le Havre Seine
Métropole.

ATTIRER TOUJOURS PLUS DE
TALENTS...
Le Campus Le Havre Normandie attire
chaque année plus d’étudiants, de chercheurs et
d’entreprises innovantes. Cet ensemble cohérent
et intégré au cœur de la métropole accueille des
écoles et établissements de renom international :
université, IUT, ISEL (Institut supérieur d’études
logistiques), grandes écoles telles que l’INSA
(Institut national des sciences appliquées), Sciences
Po… et centres de formations et laboratoires de
recherche. En tout, plus de 200 formations, du
bac + 2 au master, sont dispensées.

Parce que le progrès scientifique est une force
motrice, le Campus Le Havre Normandie s'engage
aux côtés des acteurs territoriaux de la recherche :
quatorze laboratoires sont aujourd'hui implantés
au sein du campus, de nombreux projets de
recherche sont financés et des manifestations
scientifiques, à portée nationale et internationale,
sont organisées. Le Havre Seine Métropole
participe ainsi au financement, à hauteur de
300 000 euros par an, de six thèses d’étudiantschercheurs aux côtés de la Région Normandie.

... ET LES FÉDÉRER !
Au croisement de l’enseignement, de la recherche
et de l’économie, le Campus Le Havre Normandie
dispose de multiples dispositifs d'accompagnement
et d'infrastructures pour favoriser l’émergence de
projets et leur épanouissement. Toujours plus
innovant et connecté, le Campus accueille depuis
fin 2020 la Cité numérique : cet équipement
Le Havre Seine Métropole se veut un accélérateur
de l’innovation sur le territoire.
Située au cœur du Campus Le Havre Normandie,
la Cité numérique est un véritable lieu d’accueil
et d’accompagnement pour les projets développés
par les étudiants-entrepreneurs ou par les
enseignants-chercheurs, elle enrichit et transforme
l’écosystème d’innovation du territoire, tout en
attirant de nouveaux talents au sein du Campus.
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Un Campus Day pour bien
commencer l’année
Le 7 octobre aura lieu le
Campus Day. Sous forme
de challenges entre équipes,
d’animations ludiques,
d’épreuves sportives et
culturelles pour mieux
découvrir le territoire,
l’événement fédérateur
des nouveaux étudiants du
Campus Le Havre Normandie
réunira plusieurs centaines
d’étudiants issus d’une douzaine
d’établissements d’enseignement
supérieur. Cette édition
sera teintée de nombreuses
références à « Le Havre, escale
australienne », mise à l’honneur
depuis l’été dans différents sites
culturels. De quoi s’approprier
le territoire, faciliter les
rencontres et favoriser
l’épanouissement par le sport
et la culture.
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EN CHIFFRES
13 604 ÉTUDIANTS (2020-2021)
20 % D’ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
1 UNIVERSITÉ
1 INSTITUT SUPÉRIEUR
D’ÉTUDES LOGISTIQUES
8 GRANDES ÉCOLES
14 LABORATOIRES
DE RECHERCHE
200+ FORMATIONS POST-BAC

Toute la vie étudiante en un site !

Sur campus-lehavre-normandie.fr, les étudiants ou futurs étudiants
trouvent l’ensemble des informations relatives au territoire, aux
établissements d’enseignement supérieur et aux filières qu’ils proposent,
à la vie quotidienne (installation, logement, santé, transport…), ainsi que
toutes les astuces pour réussir ses études, entreprendre, chercher un job,
s’impliquer ou se divertir.
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G R A N D
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360°

UN CAMPUS EN ÉVOLUTION
PLUSIEURS PROJETS PARTICIPENT À LA COHÉRENCE DU CAMPUS LE HAVRE
NORMANDIE, À SA FORTE DIMENSION MARITIME ET À SA VOCATION D’ACCUEILLIR
L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU TERRITOIRE.
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À proximité immédiate de plusieurs établissements d’enseignement supérieur, le projet de la Financière Pichet comportera notamment une résidence étudiante.
Il sera achevé au printemps 2023.

I

nauguré en 1984, le site universitaire Lebon, entre gare
et Centre ancien, achève sa mutation vers un espace
piétonnier ouvert sur la ville. La transformation de la rue
Lebon et la démolition de la passerelle routière vers le pont
Rousseau permettent la création d’un passage dédié aux
modes doux et desservant l’ensemble du site. La création
de jardins et d’une place publique polyvalente renforcent
la convivialité. L’espace ainsi libéré permettra d’ailleurs
d’accueillir de nouveaux établissements sur le site : à la
rentrée 2023, le CFA (Centre de formation d’apprentis) de
la rue Hilaire-Colombel s’y implantera sous la forme d’une
université régionale des métiers et de l’artisanat, forte de
400 étudiants du CAP au BTS, notamment dans les métiers
de bouche et de fleuristerie.

DE NOUVEAUX SERVICES

Autre prochaine implantation sur le Campus, celle de l’IUT
qui déménagera de Caucriauville vers le bassin Paul-Vatine,
à proximité de la future barge de restauration universitaire,
prévue pour la rentrée 2023 : sur deux niveaux et demi, la
barge sera un espace de vie étudiante géré par le CROUS

et pourra servir quotidiennement jusqu’à 700 repas. Un
équipement sportif devrait aussi voir le jour dans ce secteur.
D’ores et déjà dans le quartier Danton, les étudiants peuvent
s’approprier les installations sportives du Pôle Simone Veil,
notamment dédiées aux associations : mur d’escalade, salles
de danse, gymnase, pistes de course…
Côté logement étudiant, cela bouge aussi. L’opération en
cours Quai en Seine, en entrée de ville et de campus, édifie
une résidence étudiante de 168 logements, avec salle de
sport, cafétéria, laverie et salle d’étude. La résidence de sept
étages sera livrée à la rentrée 2022. Au bout de la presqu’île
Frissard, à proximité immédiate du bassin Paul-Vatine et de
plusieurs établissements d’enseignement supérieur, le projet
de la Financière Pichet sera quant à lui achevé au printemps
2023 : une résidence étudiante, une autre de tourisme et
un immeuble d’habitation de plus grande hauteur sont
en construction autour d’un mail piéton qui renforcera
l’attractivité du site et desservira un ensemble propice à la
naissance de nouveaux services. La future passerelle mobile
Vatine, dont la construction démarrera à l’issue de la Transat
Jacques Vabre 2021, facilitera dès 2022 les déplacements
piétons et vélo à travers le Campus.
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BIEN MANGER, BIEN ÉTUDIER

Bienvenue à l’ENSAM !
Créé en 2012, l’École nationale de
sécurité et de l’administration de la mer
(ENSAM) a pour mission d’assurer
les formations à caractère maritime
du ministère chargé de la Mer et du
ministère de la Transition écologique
et solidaire. L’ENSAM comprend
trois départements d’enseignement, en
formation initiale et continue : activités
maritimes du littoral ; sûreté et sécurité
maritimes ; affaires internationales,
recherche et innovation. L’établissement
intègre le bâtiment emblématique de
l’École nationale supérieure maritime,
confortant la dimension du Campus
Le Havre Normandie comme pôle
international d’enseignement maritime.

Le développement du site Frissard (environ 2 900 étudiants actuellement, plus
de 5 000 à terme) nécessite d’implanter des services qui facilitent la vie et les
études. La future barge conçue pour accueillir un nouveau restaurant universitaire
proposera également des activités culturelles et sociales, en rapport avec la vie des
étudiants : expositions, concerts, rencontres… Son architecture contemporaine
ancrera l’équipement dans le paysage en devenir du Campus, entre Cité numérique,
projet Pichet, futur IUT. Toujours dans le domaine de l’alimentation, une épicerie
sociale AGORAé ouvre ses portes à la rentrée : portée par l’association étudiante
FED’LH, elle fournit des produits indispensables à la vie de tous les jours (denrées
alimentaires, produits d’entretien, protections périodiques, fournitures). Elle
s’installe au 69, rue Casimir-Delavigne.

Pour 1 €…

Les étudiants fréquentant le restaurant universitaire paient leur repas 1 €, et
peuvent bénéficier de deux repas quotidiens. Des structures de restauration
sont ouvertes sur tous les sites en mode vente à emporter, avec possibilité de
commandes en ligne de plusieurs repas pour le week-end.

UN PETIT VÉLO POUR ÊTRE BIEN DANS SA TÊTE
ET SON CORPS

LiAvélos propose son parc locatif de plus de 1 350 vélos (dont 800 à assistance
électrique) aux étudiants comme à l’ensemble des habitants du territoire contre un
abonnement mensuel très attractif. La location d’un vélo traditionnel est même
gratuite (contre une caution). Quant à l’abonnement annuel LiA, pour l’ensemble
du réseau des transports publics, il revient à 20 € par mois aux étudiants (18,75 €
pour les boursiers). transports-lia.fr

DES ÉTUDIANTS ENGAGÉS DANS LA VIE DU TERRITOIRE
ACTEURS DU LH FORUM

Les 23 et 24 septembre se déroulera la dixième édition
du LH Forum sur la thématique « l’avenir de la planète
bleue » (voir page 19). À cette occasion, les étudiants
de plusieurs établissements seront parties prenantes des
différentes conférences et intervieweront des personnalités
renommées, sur scène, comme de vrais modérateurs. À
noter que le 24 septembre, l’Université et l’École nationale
supérieure maritime (ENSM) seront présentes sur le Forum
des enseignements maritimes articulé autour de stands et
conférences. Ca se passera au Fitz du Volcan.

PRENDRE LE LARGE AVEC LA TRANSAT
JACQUES VABRE

Du 28 octobre au 7 novembre, la Transat Jacques Vabre
Normandie - Le Havre prend ses quartiers autour du bassin
Paul-Vatine. La course transatlantique verra s’élancer plus de
80 bateaux sur la route du Café, destination Fort-de-France.

Désireuse d’associer le maximum d’acteurs locaux autour
de cet événement nautique et festif majeur, l’organisation
de la Transat Jacques Vabre a invité les établissements
d’enseignement supérieur à proposer des actions en lien avec
leurs expertises.
Sept d’entre eux relèveront le challenge à travers des
actions transverses ou propres à chaque établissement.
Les étudiants participeront également à des stages lors du
Village de la Transat (événementiel, presse, préparation
des bateaux…), à des visites et moments privilégiés avec les
équipes organisationnelles et les équipages, ou encore à des
challenges : participation d’équipages étudiants à la course
en ligne Virtual Regatta ; challenge « innovation océan
environnement » pour valoriser et impulser des projets en
faveur de l’OcéanTech ou de la GreenTech.

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole

15

N O T R E

I N V I T É E

LA TRANSAT JACQUES VABRE,
ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR POUR
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
ET SES HABITANTS
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CAROLINE CARON EST LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE LA TRANSAT JACQUES
VABRE NORMANDIE
LE HAVRE, LA PLUS
LONGUE ET LA PLUS
EXIGEANTE DES COURSES
TRANSATLANTIQUES.
Quel a été votre parcours jusqu’à la
Transat Jacques Vabre ?
Ma carrière est 100 % marketing,
autour de marques et événements à
caractère sportif, comme l’EURO, le
Tour de France, le Paris-Dakar ou
la voile avec la Coupe de l’America.
Lorsque j’ai rencontré les partenaires
de la Transat Jacques Vabre (Jacques
Vabre, Ville du Havre, Région
Normandie), c’était le bon moment
d’envisager la manière de poursuivre son
ancrage sportif et événementiel pour en
faire un événement toujours plus utile
pour le territoire, mais également pour
l’industrie nautique dans son ensemble.
Aujourd’hui organisatrice de course,
l’association souhaite être demain
dépositaire d’un événement utile qui
affirme sa raison d’être : inspirer,
rassembler, engager et transmettre,
autour d’une compétition qui valorise
la performance, dans le respect de son
environnement, des femmes et des
hommes qui la composent.

Comment cela s’illustre-t-il
concrètement ?
Cela passe par un travail étroit
avec l’industrie nautique, pour bien
comprendre ses besoins, mais également
avec les différentes classes participantes
(IMOCA, Class40, Ocean Fifty), avec
plus de 80 bateaux qui s’élanceront le
7 novembre. C’est aussi en fédérant
les acteurs et partenaires locaux pour
faire rayonner l’esprit et les valeurs de
l’événement, sensibiliser des publics qui
n’ont jamais foulé le pont d’un bateau
ni même peut-être humé l’air marin :
la Transat est l’événement de tous les
habitants du territoire ! Cela passe
aussi par une communication digitale
accrue, via les réseaux sociaux et le web,
et par Virtual Regatta, qui permet à
chacun de courir sa propre Transat
numérique. C’est aussi l’affirmation de
notre engagement RSE (Responsabilité
sociale et environnementale).
Comment s’exprime cette
Responsabilité sociale et
environnementale ?
À travers une vision à l’horizon 2025
qui s’articule notamment autour de
la volonté d’atteindre la neutralité
carbone et d’être un événement zéro
déchet. Nous souhaitons également
inclure, le plus largement possible, les
publics à la Transat, dont les jeunes,
les seniors ou les personnes porteuses de
handicap, mais aussi favoriser l’accès
des femmes à la voile de compétition
grâce à l’opération Cap pour Elle, avec
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notre partenaire Saint James.
Enfin, cette responsabilité s’exprime en
confortant notre ancrage sur le territoire
via deux événements annexes : la
conférence sur les meilleures pratiques
environnementales, qui a pour vocation
d’engager et de rassembler autour
des initiatives portées par l’industrie
nautique, ainsi que le challenge
Innovation Océan et Environnement,
organisé avec la communauté French
Tech Le Havre Normandy, pour
valoriser et accompagner des projets
d’étudiants et start-up pour un
développement durable. Nous avons
également choisi une destination, la
Martinique, qui s’associe pleinement à
l’ensemble de ce développement.
Quel est votre moteur au quotidien ?
La passion de mon métier, le fait de
pouvoir y donner du sens, d’avoir un
impact positif, font que je me sens utile.
J’aime le sport, l’univers de la mer et
de la voile et, pour mes trois enfants,
j’aspire à préserver nos ressources
futures dont les océans. Les moyens
que l’on me donne, l’environnement
de confiance, les gens formidables que je
rencontre quotidiennement contribuent
à accomplir ma mission autour de
valeurs partagées et dans une même
vision.
Plus d’informations sur la Transat
Jacques Vabre 2021 pages 20 et 21.

V E R T

E T

B L E U

UNE COLLECTE POUR UNE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ET SOLIDAIRE
LA COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE
SEINE MÉTROPOLE VA METTRE EN PLACE,
D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE, UN NOUVEAU
SERVICE DE COLLECTE D’OBJETS ET
ÉQUIPEMENTS MÉNAGERS RÉUTILISABLES
À DESTINATION DES HABITANTS.

J

usqu’à présent, les objets encombrants étaient collectés
de façon disparate sur les différentes communes du
territoire lors d’opérations ponctuelles. À défaut d’être
triés et mélangés les uns aux autres, l’ensemble de ces
éléments partait jusqu’à présent en enfouissement.
Afin d’harmoniser ce fonctionnement et de rendre la
démarche plus facile pour les usagers, Le Havre Seine
Métropole a décidé de mettre en place son propre
système de collecte des encombrants en complément du
dispositif déjà existant sur Le Havre.

COLLECTER POUR MIEUX VALORISER

Pour mettre l’accent sur la revalorisation des déchets
collectés, la Communauté urbaine a choisi de confier
cette mission à des acteurs de l’Économie sociale et
solidaire (ESS) déjà présents sur le territoire. Ainsi,
ce sont trois structures bien connues des habitants,
Emmaüs, l’association Le Grenier et Actif Insertion, qui
assureront les prestations de collecte, mais qui prendront
également en charge le traitement des objets et la suite
de leur cycle de vie.
De cette façon, chacun des éléments collectés fera
l’objet d’un traitement spécifique et sera orienté, selon
son état et son indice de réparabilité, vers des filières de
réemploi, notamment à travers les boutiques solidaires
où des objets pourront être revendus à moindre coût.
Les éléments non réutilisables seront envoyés vers les
filières de recyclage adaptées.
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Ces structures œuvrent dans le domaine de l’ESS, en
embauchant des personnes éloignées de l’emploi sur des
chantiers d’insertion, dans le domaine du bâtiment, du
textile, ou encore des espaces verts.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Pour faire appel à ce service, les usagers devront
prendre rendez-vous auprès de la Communauté
urbaine, sur le site internet lehavreseinemetropole.fr,
ou bien par téléphone en appelant le 02 35 22 25 25. Les
collectes auront lieu chaque semaine, sur des jours fixes
définis pour chacune des communes concernées.
Les objets, au nombre de trois maximum, devront
être déposés avec un numéro de RDV sur le domaine
public pour être récupérés. Cette collecte concernera
exclusivement les objets des ménages qui ne peuvent
pas faire l’objet des collectes usuelles en raison de leur
volume ou de leur poids : éléments de mobilier, montés
ou démontés (lit, table, armoire…), et gros appareils
électroménagers (réfrigérateur, four, lave-linge…).
Il s’agit, le plus souvent, de déchets occasionnels.
Attention : les gravats, ferrailles, déchets verts ou pneus
doivent être orientés vers les centres de recyclage et ne
font pas l’objet de cette collecte.
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AVEC L’HYDROGÈNE,
LE TERRITOIRE
PASSE AU VERT
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LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE DONNE
UN NOUVEL ÉLAN À LA PRODUCTION
D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À ZÉRO
CARBONE GRÂCE À L’HYDROGÈNE.
UN INVESTISSEMENT D’AVENIR.

entièrement équipée de bus roulant sans émissions
carbones. Parallèlement, plusieurs bennes à ordures
ménagères seront acquises. Le coût d’investissement
pour l’usine, les trois stations de recharge et la flotte de
bus représente près de 25 millions d’euros. L’ADEME
pourrait accorder une subvention de 7,5 millions d’euros.

S

D’autres usages pourraient suivre, tant les avantages
de l’hydrogène sont grands, y compris en matière
d’autonomie : transporteurs et logisticiens font eux aussi
part de leur intérêt pour cette source d’énergie propre.
La création d’infrastructures dédiées et la diversification
des usages permettent donc d’envisager une montée
en puissance des besoins sur le territoire. L’usine de
production d’hydrogène implantée sur les terminaux
pétroliers du Havre aura une capacité de deux mégawatts.
Engagée dans un objectif de neutralité carbone à
l’horizon 2050, Le Havre Seine Métropole a également
entamé la transition énergétique de l’ensemble de son
parc de véhicules vers l’électrique et vise l’installation, à
court terme, de 200 points de recharge électriques tout
public sur son territoire.

ur nos routes comme dans la zone industrielle et
portuaire, de plus en plus de véhicules et de services
passent à l’électrique. L’hydrogène « vert », reconnu
comme combustible vertueux, alimente le véhicule en
électricité via une pile à combustible, seule de la vapeur
d’eau étant rejetée dans l’atmosphère. Synonyme de
mobilité durable, il permet aux véhicules légers et lourds de
circuler sur des distances supérieures à ceux fonctionnant
uniquement sur batterie.
Pour favoriser l’émergence sur son territoire d’un
écosystème autour de cette énergie propre et prometteuse,
la Communauté urbaine a répondu à l’appel à projet
« Ecosystèmes territoriaux Hydrogène » de l’ADEME,
l’agence nationale de la transition écologique, visant à faire
émerger des infrastructures de production d’hydrogène bas
carbone et renouvelable. La démarche engagée par Le Havre
Seine Métropole s’appuie sur un partenariat avec Hynamics
(filiale d’EDF), Haropa Port, la Compagnie Industrielle
Maritime (CIM), Transdev Le Havre, Le Havre Seine
Développement et l’association des industriels Synerzip LH.

EFFET DE LEVIER

UNE FUTURE USINE DE PRODUCTION

Destiné notamment à la mobilité et à l’activité portuaire,
l’hydrogène trouve sur le territoire un nombre important
d’applications. L’objectif de création d’une usine de
production d’hydrogène vert à l’horizon 2024 va de pair
avec l’implantation de trois stations à hydrogène.
Haropa Port envisage ainsi l’électrification de son parc
de véhicules de manutention de conteneurs ainsi que
celle des bords à quai pour l’approvisionnement des
navires. La Communauté urbaine a pour sa part décidé
d’investir dans un parc de véhicules 100 % hydrogène :
en 2025, la ligne 1 du réseau de transports LiA sera
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LH2O : L’AVENIR
DE LA PLANÈTE
BLEUE

LES 23 ET 24 SEPTEMBRE, LE VOLCAN SERA LE THÉÂTRE
DE LA 10e ÉDITION DU LH FORUM, FORUM DES VILLES ET
DES TERRITOIRES POSITIFS, AUTOUR D’UNE THÉMATIQUE
UNIVERSELLE AUX MULTIPLES ENJEUX : L’EAU.

« Économie bleue ». Derrière cet intitulé qui évoque
le ciel et l’océan se cache un concept relatif aux activités
économiques liées aux mers et à leurs côtes. Pas seulement
bleu donc, mais aussi vert, comme la Terre. Pour échanger et
débattre autour de ce sujet d’importance, l’édition 2021 du
LH Forum s’annonce comme le rendez-vous des territoires
positifs en lien avec l’économie maritime, et s’inscrit dans
un objectif de sensibilisation sur la place fondamentale que
les océans – et les fleuves – occupent dans notre écosystème.
Rappelons ainsi que les océans sont les poumons de notre
planète, et qu’ils fournissent la plupart de l’oxygène que nous
respirons. Un rôle primordial dans notre subsistance, qui
nécessite, comme le rappelle Edouard PHILIPPE, maire du
Havre et président Le Havre Seine Métropole, « de bâtir un
modèle de préservation et de création de solutions durables
pour une croissance vertueuse qui respecte l’Homme et la
nature ».

QUAND LA SCIENCE ET
L’ENTREPRENEURIAT SE CROISENT

Cette édition anniversaire rassemble, autour de conférences
et tables rondes, des professionnels aussi bien issus du
monde des start-up que de grands groupes, des professeurschercheurs universitaires aux côtés des maires et représentants
de collectivités territoriales, des dirigeants politiques, des
responsables d’Organisations non gouvernementales, ou
encore des entrepreneurs et des artistes. Parmi les noms à
retenir d’intervenants qui concentrent leurs recherches sur
la préservation des océans, retenons la directrice scientifique
de l’association The Sea Cleaners, Gwenaël Coat, le PDG
et cofondateur de Plastic Odyssey, Simon Bernard, Jacques
Rougerie, architecte des océans, Gilles Bœuf, océanologue
et ancien président du Muséum national d’Histoire
naturelle, et le chercheur Christophe Minier. Ce dernier,
professeur à l’Université Le Havre Normandie, est à
l’origine de recherches novatrices en écotoxicologie, qui ont

mis en évidence des mécanismes de résistance de certains
organismes marins – comme les huîtres – aux substances
toxiques propagées dans l’environnement.
Rendez-vous les 23 et 24 septembre pour parler résilience,
économie marine et protection des océans. Pour parler de
l’avenir de la planète bleue.

DEUX NOUVEAUTÉS
Le Forum des métiers du maritime
Vendredi 24 septembre, de 11 h à 16 h, Fitz
Collégiens, lycéens, étudiants, parents et professionnels de
l’orientation vont pouvoir échanger avec des spécialistes des
différents secteurs du maritime : les filières traditionnelles
– comme les transports, la pêche ou l’industrie navale et
nautique –, les secteurs transverses – comme les sciences
et innovations, la sûreté et sécurité ou l’environnement – et
les filières émergentes – à l’image de l’aquaculture, le tourisme et croisière ou les énergies renouvelables.
Un océan de créations
Jeudi 23 et vendredi 24 septembre, hall du Volcan
L’économie bleue offre une occasion unique de renforcer
la coopération internationale nécessaire au développement
de la recherche scientifique et des technologies du futur.
Le public peut découvrir pendant deux jours dans
le hall du Volcan des stands de présentation et d’exposition
de solutions innovantes, à l’image des navires Energy
Observer, TOWT (projet soutenu par le programme
Le Havre Smart Port City), The Sea Cleaners ou
Plastic Odyssey, mais aussi des projets sélectionnés dans
le cadre du Challenge Innovation Océan et Environnement
organisé par la Transat Jacques Vabre.
LH2O : l’avenir de la planète bleue
Jeudi 23 septembre : « la mer : l’avenir de l’Homme »
Vendredi 24 septembre : « l’axe Seine »
Plus d’infos et inscriptions sur
institut-economiepositive.com
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DESTINATION
LES ANTILLES
...

LA TRANSAT JACQUES VABRE PREND SES QUARTIERS AU HAVRE
DU 29 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE. À CETTE DATE, LES DUOS DE SKIPPERS
S’ÉLANCERONT VERS LA MARTINIQUE, SUR LA ROUTE DU CAFÉ.
RETOUR SUR UNE COURSE QUI DÉFEND SES VALEURS.

P
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our sa quinzième édition, la plus longue et la plus exigeante des courses transatlantiques en double s’annonce
exceptionnelle. Cette année, quatre types de bateaux prendront le large : Class40, Multi50, IMOCA et, véritables
géants des mers, les Ultimes. Ils seront particulièrement nombreux à prendre le départ d’une transat aussi
incontournable que mythique, portant haut les couleurs de notre territoire, et à laquelle des navigateurs prestigieux
ont associé leur destin : Éric Tabarly, Loïck Peyron, Franck Cammas, Thomas Coville, Armel Le Cleach, François
Gabart, Clarisse Cremer, Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe, et bien sûr le Havrais Charlie Dalin,
deuxième du Vendée Globe.

RENDEZ-VOUS AVEC LE PUBLIC

Venez découvrir les bateaux et saluer leurs skippers que
trois parcours exigeants attendent selon la classe de
navire. Autour du bassin Paul-Vatine, le Village de la
Transat Jacques Vabre offrira dix jours d’animations et
festivités le long des quais et des pontons, pour toutes les
générations, et surtout l’opportunité unique de côtoyer
les champions. Stratégie, technique et aussi chance
seront les ingrédients de la réussite pour les futurs
vainqueurs. Des Havrais ? Voire un duo 100 % féminin ?
La Transat Jacques Vabre offre un plateau ouvert où le
talent n’attend pas le nombre des années et ne dépend pas
non plus du genre. Ainsi, grâce au dispositif Cap pour
Elle, porté par Saint James et la Transat Jacques Vabre
et destiné à encourager la féminisation de la voile, les
jumelles Jeanne et Julia Courtois ont été sélectionnées
pour se lancer en Class40.

Tech Le Havre Normandy, dans le cadre de l’appel à
projets Challenge Innovation Océan et Environnement.
Destiné aux étudiants et entrepreneurs, le concours
récompense et soutient deux projets en faveur des
énergies renouvelables, de l’économie circulaire ou de la
préservation de la biodiversité.

AGIR POUR LA PLANÈTE

Côté valeurs, la Transat Jacques Vabre Normandie
Le Havre réaffirme ses engagements d’événement
responsable et se montre exemplaire en matière
d’organisation, d’empreinte sur notre écosystème, de
sensibilisation du public. En matière de responsabilité
sociétale, la course renforce son impact positif sur
le territoire en s’associant à la communauté French
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CHARLIE DALIN

JÉRÉMIE MION

AMBASSADEUR DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE
SEINE MÉTROPOLE, VAINQUEUR DE LA TRANSAT JACQUES
VABRE 2019, DEUXIÈME DU VENDÉE GLOBE 2020

AMBASSADEUR SPORTIF DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE,
CHAMPION D’EUROPE 2021 DE 470.

Après un tour du monde en 80 jours lors de son
premier Vendée Globe, le skipper havrais s’apprête à
défendre son titre sur la Transat Jacques Vabre 2021.

Jérémie Mion s’apprête à relever le défi de sa première
Transat Jacques Vabre en Class 40 avec le skipper havrais
Cédric Chateau.

Comment allez-vous après ce Vendée Globe, quels
enseignements en avez-vous tirés ?
J’ai eu besoin de l’été pour me remettre et retrouver mes capacités.
Faire le tour du monde en solitaire puise dans vos énergies.
J’ai pris conscience de la valeur du travail de l’équipe APIVIA
jusqu’au départ, car un seul élément technique qui flanche peut
signifier un abandon de course. Aujourd’hui, j’apprécie mieux
la taille de notre planète après avoir parcouru ses océans d’une
seule traite.

De retour des JO, quel est votre état d’esprit ?
Je me lance dans l’aventure Transat, clairement dans un objectif
de reconversion, mais je garde les JO de Paris 2024 en tête, avec
l’espoir d’une médaille à la maison.

...

Comment préparez-vous la Transat Jacques Vabre ?
Il a fallu beaucoup s’entraîner pour optimiser le fonctionnement
du binôme avec Paul Meilhat, mon coskipper. On a calé nos
processus de décision, réparti nos rôles à bord et on a essayé une
nouvelle paire de foils. Je compte bien défendre mon titre de
vainqueur.
Avez-vous un porte-bonheur quand vous êtes en course ?
J’ai toujours un Petit Prince car APIVIA soutient l’association
des Petits Princes qui réalise les rêves d’enfants malades.
J’emporte aussi une petite poule en laine que ma compagne m’a
offerte en 2014.

...

Passer de la régate à la course au large, quel saut !
C’est ma première traversée transatlantique mais j’aime relever
les défis. J’ai répondu présent à Cédric Chateau qui a déjà couru
deux Transat Jacques Vabre et m’avait formé et donné envie
d’aller à fond dans la voile. Je pars donc en totale confiance.
Désormais, j’apprends un maximum de choses, en termes de
manœuvres, de météo, de gestion de la vie à bord et de sommeil.
À votre avis, pourquoi Cédric Chateau vous a-t-il choisi ?
J’ai toujours su m’adapter aux différents supports. Il connaît
mon sérieux et mon expérience de la compétition de haut
niveau. J’apporte aussi un œil neuf, une certaine fraîcheur et
une super motivation capable de transcender un équipage !

La Transat vous faisait rêver enfant. Aujourd’hui, vous
partez en favori. Quel effet cela vous fait-il ?
C’est une grande fierté. Je me souviens quand je courais du
collège vers les pontons de la Transat pour voir les skippers,
glaner des posters. Je suivais le départ depuis le cap de la Hève
puis la course avec les moyens de l’époque. Cet événement a
contribué à mon orientation de carrière et je n’osais même pas
rêver d’en faire partie un jour.

Le regard de Cédric Chateau

J’ai entraîné Jérémie de 2004 à 2007, et je gère
Normandy Elite Team dont il fait partie. À force
d’allusions répétées à une Transat Jacques Vabre
ensemble, je l’ai pris au mot. On s’apprécie
énormément et nous avons navigué ensemble
en compétition. Il est l’un des plus fervents
représentants du Havre à l’étranger. Nous portons
un projet 100 % havrais pour donner l’envie aux
jeunes de se lancer et aux entreprises locales de se
servir de la voile pour communiquer.

En plus de Charlie Dalin, Jérémie Mion et Cédric Chateau, trois autres marins locaux, licenciés au SNPH
(Sport Nautique et Plaisance du Havre), s’engagent dans cette Transat Jacques Vabre 2021, en Class40 :
Thimoté Polet, Nicolas Lemarchand et Renaud Courbon.
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UN PETIT AIR
D’AMÉRIQUE DU SUD

...

À LA CERLANGUE, EMMANUELLE ET LUDOVIC PICOT ONT RÉAMÉNAGÉ L’ANNEXE
D’UN ANCIEN CLOS-MASURE POUR EN FAIRE UN GÎTE AU GOÛT D’AILLEURS.
EN PLEINE NATURE, ILS PROPOSENT DES RENCONTRES ET BALADES
AVEC DES ANIMAUX EMBLÉMATIQUES DU CONTINENT SUD-AMÉRICAIN.
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A

u cœur d’une campagne qui respire la douceur de l’été
cauchois, Emmanuelle et Ludovic nous accueillent
chez eux. Ils ne sont pas seuls et le comité d’accueil se
présente avec curiosité… « Drôles d’autruches ! », pensonsnous. « Ce sont des nandous, oiseaux que l’on trouve dans les
pampas herbeuses d’Amérique du Sud et qui donnent leur
nom à notre gîte », rectifient les propriétaires du lieu.
Le gîte se compose de trois appartements pour 2, 4 ou
6 personnes, réunis au sein de l’ancienne étable en brique
d’un grand clos-masure de la fin du XIXe siècle. À
proximité, l’ancienne maison de maître illustre la richesse de
l’exploitation d’alors. C’est dans l’ancienne mare qu’évoluent
les nandous, plusieurs femelles et un mâle dont le bec défend
gentiment son harem et le territoire.

UNE RENCONTRE INSOLITE
La principale attraction du gîte est sans conteste le cheptel
d’alpagas qui, avec des ânes, chèvres et autres poules, évoluent
sur les vastes terrains entourant le Clos des Nandous. « Nous
aimons nos animaux, qui ont tous un nom, et faisons partager
l’amour de la nature à nos hôtes ainsi qu’à toute personne qui
souhaite découvrir notre joli coin de campagne, idéalement
situé pour rayonner vers Étretat, Le Havre, Honfleur ou

Pont-Audemer », confient Emmanuelle et Ludovic.
Les chemins de randonnées aux alentours offrent toute
latitude pour de jolies promenades en famille, à dos d’âne
ou bien en compagnie des alpagas tenus à la main. « Ces
animaux domestiques apaisants ont des vertus thérapeutiques reconnues », souligne Emmanuelle, infirmière de
son métier. Les week-ends, elle prend plaisir à mieux faire
connaître les alpagas, dont elle travaille la laine dans son
atelier. « Chaque sortie s’achève par une séance d’information
sur l’alpaga et l’art de transformer sa laine, opération que
j’effectue à la main », confirme la passionnée.

BAIN DE NATURE
Lorsque les hôtes arrivent au gîte, un tour du parc les éclaire
sur la faune, ses mœurs, ses origines. On apprend ainsi que
le nandou mâle – très progressiste – couve seul les œufs de
ses partenaires et s’occupe du nid. On apprend tout sur la
manière d’apprivoiser et d’entretenir les deux races d’alpagas
présentes au Clos, membre de l’association des alpagas et
lamas de France. Au gré des balades, les visiteurs peuvent
aussi croiser des cigognes, observer les activités agricoles et
écarquiller les yeux sur les richesses d’un patrimoine naturel
et architectural exceptionnel.
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DES SITES QUI INSPIRENT…
Autour du Clos des Nandous, les balades à dos d’âne, en compagnie d’alpagas ou
tout simplement à pied permettent de découvrir un patrimoine remarquable.
LE CIRCUIT DES 5 PLAINES
Emmanuelle propose de vous emmener avec ses ânes sur les chemins de randonnées
d’un parcours d’environ 2 h 30 de marche. Le sentier pédestre en boucle permet de
traverser de magnifiques champs de lin et de découvrir le patrimoine architectural
représentatif du plateau du pays de Caux : églises, châteaux, manoirs, anciens closmasures… L’un des temps forts de cet itinéraire est le belvédère sur l’estuaire de la
Seine et le pont de Tancarville, depuis les hauteurs de Saint-Vigor-d’Ymonville.

L’ÉGLISE SAINT-JEAN D’ABBETOT
Au détour d’une boucle de promenade en compagnie des alpagas ou des ânes, on
découvre l’église du hameau de Saint-Jean-d’Abbetot. L’édifice roman fut érigé à
l’époque du futur Guillaume le Conquérant. L’église classée est réputée pour sa crypte
et ses peintures murales des XIIIe et XIVe siècles. Des visites sont régulièrement
proposées par les guides-conférenciers Pays d’art et d’histoire. Plus d’informations
sur lehavreseine-patrimoine.fr.

SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
Emmanuelle aime aller faire ses emplettes dans la ville à quelques kilomètres
seulement de son gîte. L’ambiance d’une place de marché et de ses commerces de
qualité, aux accents d’authenticité.

UN MONDE DE DOUCEUR
Emmanuelle Picot a créé l’association Les Alpagas du
Clos. Ses activités de balades, transformation de la laine,
récolte des fertilisants naturels contribuent à mieux
connaître un animal en tout point remarquable : sa laine
soyeuse, sept fois plus chaude que celle des moutons, est
filée à la main devant vos yeux pour devenir bonnets,
écharpes ou doudous. Chez l’alpaga tout est bon, même
les crottes : idéales pour les plantes d’intérieur comme
d’extérieur, elles ne brûlent pas la végétation et sont
aujourd’hui le meilleur engrais au monde. Les poils
dissous entrent aussi dans la fabrication d’un savon
surgras, parfait pour les peaux sèches ou sensibles. Un
petit tour dans l’atelier-boutique d’Emmanuelle vous en
convaincra.
Le Clos des Nandous
273, chemin du Perron
76430 La Cerlangue
06 79 81 98 45
(pour se renseigner sur les dates de balades)
leclosdesnandous.fr
@leclosdesnandous
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PROJET

D,EXTENSION
DU RÉSEAU DE TRAMWAY

C ON C E R TATI O N
PR É A L AB L E

DU 22 SEPTEMBRE
AU 1 6 N OV E M B R E 2 0 2 1

Participez !
www.grouperougevif.fr

tramwaylehavremetro.fr

Le territoire bouge avec vous

