
INVITATION 

MARDI 06 OCTOBRE 2020 - 16H30
LE HAVRE PORT CENTER

Lancement 
Régional



Pierre-André DURAND 
Préfet de la Région Normandie

Préfet de la Seine-Maritime

Christine GAVINI-CHEVET
Rectrice de la Région académique Normandie

Rectrice de l’académie de Normandie 
Chancelière des universités

Hervé MORIN
Président de la Région Normandie

ont le plaisir de vous inviter au

Lancement régional 
de la Fête de la Science 2020

en Normandie

Mardi 06 octobre 2020 - 16h30

Le Havre Port Center
Chaussée John Kennedy, 76600 LE HAVRE

en présence de

Grégory PINON
Ambassadeur régional 

Maître de conférence au LOMC, 
Université Le Havre Normandie

Jean-Charles QUIRION
Président de 

Science Action Normandie

Franck MURRAY
Président du Dôme

Pascal REGHEM
Président de l’Université 

Le Havre Normandie

Jean-Baptiste GASTINNE
Président de 

Le Havre Port Center

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre

Président de la communauté 
urbaine Le Havre Seine Métropole

Innocent MUTABAZI
Administrateur provisoire 
de Normandie Université 

sous l’organisation de



PROGRAMME
06 octobre 2020

Si le port du Havre est mondialement connu pour son activité industrielle, la diversité de la culture 
industrialo-portuaire reste encore méconnue du grand public. Le Havre Port Center, lieu embléma-
tique du paysage havrais a été retenu pour accueillir le lancement de la 29ème édition de la Fête de 
la Science en Normandie afin de mettre en lumière les enjeux du développement du port du Havre, 
son lien avec le territoire et les espaces naturels.
Par ailleurs, ce sera l’occasion de mesurer l’importance du projet Le Havre Smart Port City pour 
le territoire, lauréat du Programme national des Investissements d’Avenir ainsi que pour ses nom-
breux partenaires dont l’Université le Havre Normandie. 

Visite en bateau

16h30 / Accueil et embarquement au Port de Plaisance du Havre
17h00-18h00 / Visite guidée par LHPC en bateau avec Navigation Normande
Ce parcours commenté abordera les différentes activités du port et les grands projets à venir et 
notamment le développement de l’éolien etc. 

Le Havre Port Center 

18h00-18h30 / Visite libre des différents espaces d’expositions du LHPC 
- Visite libre de l’exposition temporaire De la France à aujourd’hui, 60 ans de passagers au Havre
- Exposition temporaire Les métiers du port du Havre
- Visite de l’espace panoramique avec vue aérienne de la zone industrialo-portuaire 
- Projections de vidéos sur les actions menées au sein du projet « le Havre Smart Port City »

Echanges et discussions avec trois acteurs du territoire et du projet « Le Havre Smart Port City »

18h30-19h15 /  Synergies de territoire : Sciences et société
- La plateforme normande de drones pour de nouveaux usages dans les domaines urbain,
portuaire et industriel par l’Université Le Havre Normandie
- La qualité de l’air dans les territoires portuaires par Atmo Normandie
- Le Smart Port, un nouvel enjeu pour le territoire du Havre par Haropa - Port du Havre 

19h15-21h00 / Discours et cocktail



INSCRIPTIONS

    Pour confirmer votre présence, 
merci de vous inscrire sur le formulaire suivant avant  

avant le vendredi 02 octobre 2020 : 
https://forms.gle/bLUMWEq2Nu5mTEcm9 

---------

PLAN D’ACCÈS
Le Havre Port Center

Chaussée John Kennedy, 76600 LE HAVRE

CONDITIONS SANITAIRES

   Les conditions sanitaires en matière d’accueil de public imposent 
une jauge adaptée avec un nombre de places limitées. 

Merci de vous inscrire au plus vite. 

Le LHPC met tout en oeuvre pour assurer votre sécurité sanitaire.  
Des informations sur les consignes à respecter 

vous seront communiquées ultérieurement.

---------


