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Grand Plan d’Investissement : TIGA1

Le Secrétariat général à l’investissement et la Caisse des Dépôts
apportent leur soutien au projet TIGA « Smart Port City »
porté par la Communauté de l’agglomération havraise (CODAH)
Le Havre, le 23 avril 2018 – Luc Lemmonier, président de la CODAH et Eric Lombard,
directeur général de la Caisse des Dépôts, ont signé ce jour une convention de
financement de la phase d’ingénierie du projet TIGA « Smart Port City » du Grand Plan
d’Investissement. Ce projet vise à inventer la relation entre la Ville et le port de
demain.
Entre "ville intelligente" et "port du futur", « Smart Port City » doit permettre une transformation en
profondeur de l’agglomération havraise par l’innovation. Pour y parvenir, le projet repose sur :
Trois axes d’innovation à fort potentiel de transformation :
la conduite d’une transition technologique de référence mondiale au service d’une économie
logistique performante ;
l’édification d’un territoire exemplaire et innovant sur le plan environnemental, à l’échelle de
l’Estuaire de la Seine ;
la construction d’une interface ville-port, laboratoire de nouveaux usages urbains et portuaire.
Deux axes transversaux :
l’innovation sociale ;
la gestion des données territoriales.
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Ainsi, la CODAH et ses partenaires souhaitent faire de l’agglomération havraise le territoire français
et européen support de la construction d’un nouveau modèle urbain et industrialo-portuaire intégré.
Celui-ci doit naître d’une transformation en profondeur du territoire, grâce à l’alliance de la recherche,
de l’entrepreneuriat et de l’engagement citoyen.
Lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt TIGA, géré par la Caisse des Dépôts, pour le compte de
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l’Etat dans le cadre du PIA , «Smart Port City» bénéficiera d’un appui à l’ingénierie du projet à hauteur
de 400 000 euros maximum. Cette subvention vient en appui d’un investissement total de 2,4 M€
financé par la CODAH et ses partenaires.
Pour rappel, l’action « Territoires d’innovation de grande ambition » (TIGA) est dotée de 450 M€ sur
10 ans, dont 150 M€ de subventions et 300 M€ de fonds propres. Cette action a pour objectif final de
sélectionner et accompagner un nombre limité de territoires d’intérêt national, dans les étapes clés
d’un projet de transformation ambitieux et fédérateur, destiné à améliorer la qualité de vie des
habitants et augmenter la durabilité du territoire. Les projets sont portés par un consortium structuré
d’acteurs publics, académiques, scientifiques et économiques, mais également de représentants des
citoyens, habitants et usagers du territoire. L’appel à manifestation d’intérêt a retenu 24 projets qui
bénéficieront d’un accompagnement et d’un appui financier en ingénierie de développement de projet
pouvant aller jusqu’à 400 000 €. L’appel à projets sera lancé en juin prochain.
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Territoires d’Innovation de Grande Ambition
HAROPA – Port du Havre, Université Le Havre Normandie, Association des industriels de la zone industrialo-portuaire (SynerzipL-H), Union
Maritime et Portuaire, Région Normandie, Communauté d'universités et d'établissements (ComUE) « Normandie Université », Chambre de
Commerce et d’Industrie Seine Estuaire, Ecole Nationale Supérieure Maritime, et de nouveaux partenaires qui rejoindront le projet courant
2018.
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Programme d’Investissements d’Avenir, intégré au Grand Plan d’Investissement
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Pour Luc LEMONNIER, président de la CODAH, « rendre une ville et son port plus intelligents c’est
les rendre plus efficaces et plus attractifs. C’est surtout un véritable accélérateur d'opportunités pour
nos entreprises. A l’heure où les enjeux du développement du numérique dans la dynamique portuaire
se font de plus en plus pressants, l’agglomération havraise est plus que jamais une terre
d’innovations. »
« Le projet ‘‘Smart Port City’’ fait le pari d’une transformation ambitieuse et innovante du territoire
havrais. Exemplaire, il définit un nouveau modèle de développement territorial pour les zones
portuaires qu’accompagneront nos expertises et savoir-faire » précise Eric LOMBARD, directeur
général de la Caisse des Dépôts.

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de
l’intérêt général et du développement économique des territoires.
http://www.caissedesdepots.fr
A propos du Grand Plan d’Investissement
Le gouvernement s'est engagé dans un Grand plan d'investissement de 57 milliards d'euros, mené tout au long
du quinquennat, afin d'accompagner les réformes structurelles et répondre à quatre défis majeurs de la France :
la neutralité carbone, l'accès à l'emploi, la compétitivité par l'innovation et l’État numérique. D'autre part, le
Programme d’investissements d’avenir (PIA) se poursuit au service de la compétitivité, de la croissance et de
l’emploi en France. Le troisième volet du PIA, le PIA3, s’inscrit dans le cadre du Grand Plan d'Investissement
(GPI) présenté par le Premier ministre le 25 septembre 2017.
http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi
@SGPI_avenir
À propos de la Communauté d’Agglomération Havraise
La Communauté de l’agglomération havraise regroupe 17 communes et 240 000 habitants autour d’un projet de
territoire structurant et de nombreux investissements, renforçant ainsi son attractivité.
Au quotidien, la CODAH agit au service des usagers dans de nombreux domaines comme la gestion des
déchets, l’eau et l’assainissement, les transports, l’information sur les risques majeurs, l’hygiène et la santé,
l’habitat, l’économie, le tourisme, les équipements sportifs. L’ensemble de ses compétences intègre une
dimension développement durable.
http://www.codah.fr
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