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Le Havre Smart Port City –Atelier participatif  
www.lehavre-smartportcity.fr 

 

 PROGRAMME  

ATELIER LE HAVRE SMART PORT CITY 

« Dessinons le territoire portuaire intelligent de demain » 

24 septembre 2020 – 10 h 12 h 
Salle Fitz – Scène nationale du Volcan 

 

 

A l’occasion de la 9ème édition du LH Forum et dans la continuité du projet 
territorial LE HAVRE SMART PORT CITY, le Havre Seine Métropole, 
HAROPA- Port du Havre et le LH Port Center vous proposent un atelier 
d’échanges participatif autour de la ville-port. 
 

 

>> S’INSCRIRE 

INTRODUCTION 

Des villages côtiers aux hubs maritimes, des villes fortement urbanisées aux métropoles portuaires, du port urbain au port de 
l'hinterland, mais aussi des villes à façades maritimes, à vocation patrimoniale et touristique, aux ports industriels à vocation 
économique, la ville-port est un territoire complexe aux enjeux locaux et internationaux. Construire une vision à long et 
moyen terme pour s’engager efficacement dans les grandes transitions écologique, numérique, sociale du monde actuel est 
un défi commun.  

Face à ce contexte, Le Havre Seine Métropole aux côtés de plus de 80 partenaires a porté un grand plan d’investissement 
public et privé, le Havre Smart Port City. Son ambition ? Répondre à ce nouveau monde et réaliser les transformations 
nécessaires pour renforcer l’attractivité du territoire, la compétitivité et la fierté de ses habitants. 

Durant deux heures, Le Havre Seine Métropole et ses partenaires vous proposent de vous pencher de façon ludique et 
interactive, aux côtés de professionnels, sur les enjeux des villes industrialo-portuaire de demain et d’initier une démarche 
collaborative sur ce projet pour partager une vision territoriale de la ville-port à 10 ans. 

PROGRAMME 

 Introduction  
Intervenant : Le Havre Seine Métropole  

 

 Echanges autour du projet LE HAVRE SMART PORT CITY   
Le Havre Smart Port City est un grand plan d’investissement public et privé de plus de  220 millions 

d’euros visant à accompagner et dynamiser le développement de projets collaboratifs entre villes, port et 

industries pour transformer le territoire, de manière collective et répondre aux défis de demain. Lauréat 

en septembre 2019 du programme national Territoires d'innovation, il est soutenu par l’Etat et porté par 

les acteurs du territoire.  

Fédérant plus de 80 partenaires, ce projet stratégique de développement économique a pour ambition de 

mettre en œuvre, par le biais d’actions portées par l’innovation, les grandes transitions du monde actuel, 

au premier rang desquelles les transitions écologique et numérique. 

 

Intervenant : Le Havre Seine Métropole  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8D0LR4zrXidGyp43vcY65zTmxySPpxfzRz-X7L9G9PeaEHw/viewform
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 Focus sur les enjeux des territoires portuaires nationales et internationales  
La relation ville-port-industrie a toujours constitué un moteur puissant dans les dynamiques qui ont 

permis au territoire de s’adapter et d’évoluer. Ces entités collaborent aujourd’hui pour relever ensemble 

les grands défis lancés aux territoires portuaires à savoir ceux des transitions énergétiques, 

environnementales, numériques amenant de véritables réponses territorialisées via le développement de 

nouveaux services et sources de valeur. 

Zoom sur ces nouveaux enjeux et réponses apportées par les villes portuaires à l’échelle nationale et 

internationale. 

Intervenants : Association Internationale des Villes Portuaires (AIVP)  

 

 Ateliers 
De manière ludique et interactive, sur la base du partage de connaissances et de la perception de 

chacun sur le sujet, cette séquence est l’occasion de décrire la ville-port d’aujourd’hui et de demain. Les 

résultats de ces ateliers permettront d’esquisser des visions plurielles du territoire industrialo-portuaire 

havrais pour alimenter Le projet Le Havre Smart Port City.  

Animés par : Ernst & Youg, Positive Planet, LH Port Center, HAROPA - Port du Havre 

>> S’INSCRIRE  

 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Le Volcan ; 8, place Niemeyer 76 600 Le Havre 

Ouverture des portes du LH Forum ; 

- Jeudi 24 septembre 2020 de 08h30 à 18h30 

- Vendredi 25 septembre 2020 de 09h00 à 17h45 

 

VENIR AU LH FORUM :  

- En train : 

Gare du Havre à 1,5 km du Volcan (20 min à pied, 

10 mn en tram arrêt hôtel de ville) 

Le Havre-Paris Saint Lazare : 2h20 

Le Havre-Rouen : 50 min 

 

- En bus : 

Ligne LIA n°4 depuis la gare SNCF du Havre, arrêt Richelieu (10 min) 

 

- En voiture  

Parking couvert Le Havre Les Halles (8, place Niemeyer, 76 600 le Havre) 

 

RESTAURATION SUR PLACE 

MODALITES D’ACCUEIL ET MESURES SANITAIRES 
 

- Port du masque obligatoire dans tous les espaces 
- Gel hydroalcoolique à votre disposition  

- Se laver très régulièrement les mains 
- Tousser et éternuer dans son coude 

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8D0LR4zrXidGyp43vcY65zTmxySPpxfzRz-X7L9G9PeaEHw/viewform

