NORMANDIE

LE HAVRE
SMART PORT
CITY
Chef de file : Communauté urbaine
Le Havre Seine Métropole
18 partenaires dont 2 collectivités
Numérique, Industrie,
Transition écologique
Ville moyenne,
Littoral
275 000 personnes concernées

AMBITION

Le Havre Smart Port City ambitionne de développer un
nouveau modèle de territoire dans lequel le citoyen est un
acteur de la transition industrielle, numérique et écologique.
Il accélère, par des alliances entre entreprises et institutions,
chercheurs et industriels, l’atteinte des challenges des villes
de demain dans les domaines de l’énergie, la mobilité et
les échanges de données. Il place les habitants au centre
du jeu en créant des lieux et des modes de gouvernance
nouveaux, vecteurs du changement par les échanges
et le désenclavement des domaines d’intervention des
entreprises. Il est enfin le support d’une ambition de
la transformation par l’innovation de l’Axe Seine qui lie
l’estuaire de la Seine, du Havre à Rouen, jusqu’à Paris,
premier complexe portuaire de France et acteur majeur des
échanges de marchandises mondialisés, résolument tourné
vers l’innovation et la transition écologique.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
- Créer de nouveaux services urbains par la création d’une
infrastructure de données mixant les usages portuaires,
maritimes, environnementaux et urbains ;
- Devenir un territoire pionnier sur la mobilité connectée et la
cybersécurité par des partenariats stratégiques avec des
acteurs économiques français et européens de premier plan ;
-A
 ménager un Port Center de nouvelle génération qui devienne
le lieu emblématique des échanges et des idées, lieux de
rencontres des citoyens avec les acteurs de l’économie qui
façonnent la ville durable, digitale et humaine ;
-
Favoriser les transformations industrielles pour tourner
toute une industrie riche de 32  
000 emplois par la
coopération, vers la moindre dépendance au carbone et
l’économie circulaire.
Contact : lehavresmartportcity@lehavremetro.fr – 02 35 22 25 25

IMPACTS À HORIZON 2030
• Devenir une référence française de rang mondial de ville
alliant un port international, qualité de vie et performance
industrielle ;
• Optimiser un réseau de chauffage urbain de plus de
50 000 habitants, alimenté par une chaudière biomasse
sise sur le recyclage des déchets locaux ;
• Créer une plateforme big data portuaire et citoyenne de
référence, support des services aux personnes et aux
marchandises les plus innovants ;
• Fédérer un réseau de start-ups autour de l’économie
numérique et portuaire de premier plan ;
• Accueillir un Port Center de nouvelle génération,
capable d’insuffler des échanges citoyens et support de la
transformation par l’ambition collective ;
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• Développer une zone industrialo-portuaire exemplaire
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