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SYNTHESE DES PROPOSITIONS DU CESE-SNA POUR UNE STRATEGIE DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE SNA
Conduire un développement économique ambitieux, équilibré,
respectueux des hommes et des ressources;
Saisir l’opportunité historique de la transition écologique et miser sur les
talents locaux afin de réussir la mutation du territoire en « Terre du
milieu » accueillante, attractive et résiliente.
Le « Diagnostic Partagé du Territoire », réalisé sous pilotage du CESE-SNA en 2016, a identifié 8 enjeux majeurs
pour le territoire de SNA. L’ « Enjeu A : Conduire une véritable stratégie de développement économique,
touristique, agricole à l'échelle de notre territoire, équilibrée entre exogène et endogène » identifie comme
première piste pour l’action, l’élaboration d’une véritable stratégie de développement économique pour le
territoire. Dans la continuité de ce travail, le CESE-SNA s’est autosaisi d’une étude visant à traduire cette piste
pour l’action en propositions pour une stratégie de développement économique pour le territoire.
Cette stratégie (tome 3 de l’étude) précise les actions à mener pour accélérer le rythme de création et d’accueil
d’emplois nouveaux afin de réduire le taux de chômage du territoire et faire de SNA un territoire de l’axe Seine
qui existe entre les métropoles de Paris et de Rouen. Elle préconise de :
o

Maintenir et développer les entreprises du territoire en renforçant notamment l’accompagnement,
les lieux d’incubation, d’innovation et d’hébergement des jeunes entreprises ;

o

Renforcer l’accompagnement et la formation/qualification des actifs du territoire, en particulier les
demandeurs d’emploi,…pour que ces potentiels de développement leur bénéficient davantage
(travail sur les besoins, la formation en alternance, l’apprentissage, la GPECT…) ;

o

S’engager dans la construction d’un territoire résilient notamment en développant son agriculture
vivrière et favorisant l’émergence de filières nouvelles sur le territoire autour d’une part de l’écoconstruction, d’autre part des énergies renouvelables

o

Renforcer l’attractivité du territoire pour les habitants, les entreprises installées et attirer les
entreprises qui souhaiteraient se relocaliser ainsi que les nouveaux arrivants, en développant un
habitat de qualité, les services aux habitants et aux entreprises, redynamisant le commerce,
valorisant le patrimoine naturel, matériel, culturel et immatériel,

o

Rechercher et accueillir de nouvelles entreprises, créatrices d’emplois. En particulier affirmer la
capacité du Campus de l’Espace à attirer des entreprises High-tech; des centres de décisions, des
activités de soutien.

Les propositions résultent d’une analyse des données économiques du territoire que le CESE-SNA s’est
procurées et a compilées pour en tirer un diagnostic (Tome 1) ainsi que des éléments de la politique de
développement économique de la région Normandie (Tome 2) qui cadre celle de l’agglomération. Certaines
données mériteraient d’être actualisées. Pour autant les dynamiques du territoire sont telles que ces données
ne peuvent être considérées obsolètes pour dégager les grands diagnostics thématiques.
Les champs explorés sont relatifs aux dynamiques du territoire, à ses potentiels de développement, économie
générale - contexte (bassins de vie, mobilité, aménagement numérique, habitat, démographie, population…),
industrie, artisanat dont le bâtiment, agriculture, commerce. Le développement économique lié à la transition
écologique constitue une opportunité à saisir du fait d’un contexte historiquement favorable. Le commerce a
fait l’objet d’une attention particulière dans la mesure où il existe un phénomène patent de désertion des
centres-villes. Le Tourisme est traité succinctement. Il a fait l’objet d’un schéma directeur à l’échelle de
l’agglomération.
Les forces, faiblesses, opportunités et menaces (analyse SWOT) font l’objet d’une carte présentée en synthèse
du document de même que la stratégie proposée qui s’appuie sur le modèle dit de « La Base ». Ce modèle
conjugue « économie productive » et « économie résidentielle » dont l’intérêt est d’ouvrir une alternative, en
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dehors des domaines traditionnels d’intervention économique, aux activités productives qui ont plutôt
tendance à se concentrer dans les pôles urbains or, pour le milieu rural l’économie résidentielle de par la
mobilité accrue des ménages représente un atout parce qu’elle génère des revenus qui irriguent les
territoires indépendamment de leur capacité productive et valorise les avantages culturels,
environnementaux, paysagers et patrimoniaux.
Cinq leviers d’actions sont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs:






La création des conditions d’un développement économique performant
Le développement de l’économie productive endogène
Le développement de l’économie productive exogène
Le développement de l’activité résidentielle exogène
Le développement de l’activité résidentielle endogène

Six annexes traitent respectivement :







Des modèles pour le développement économique d’un territoire ;
De la Transition Ecologique comme filière de développement potentiel pour SNA ;
De l’éco-construction comme autre filière de développement économique de SNA et de
l’utilisation moderne du Chanvre
De la Création dune ZAC sur le site Bata
Du commerce et notamment des compléments d’informations nécessaires à sa connaissance et
des outils de pilotage à mettre en place ;
De l’exemple de la ville d’Arras en matière de stratégie de reconquête de son centre ville.

La performance des entreprises ne s’entend plus sans un environnement de qualité que seule une
communauté d’acteurs (le capital social) peut organiser et maintenir dans ses dimensions technologiques,
mais aussi sociales, culturelles et environnementales. Pour le territoire de Seine Normandie Agglomération,
soutenir et développer l’activité économique est un préalable nécessaire pour créer des emplois (et non
l’inverse) et l’emploi est aujourd’hui le critère majeur de l’évaluation la performance de l’action publique.
Les documents ont pour objectif de susciter le débat entre les différents acteurs, débat à organiser par SNA
éventuellement si tel est son souhait avec le concours du CESE-SNA.
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IMPACTS ATTENDUS ET LEVIERS D’ACTIONS POUR UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE SNA
Impact attendu de la stratégie
Maintenir et développer les entreprises du territoire en renforçant
notamment l’accompagnement, les lieux d’incubation, d’innovation et
d’hébergement des jeunes entreprises

Développement de l’économie
productive endogène

Développement de l’économie productive
exogène

Développement de l’activité
résidentielle exogène

Développement de l’activité résidentielle
endogène

Accueillir et accompagner les porteurs de
projets de création d’entreprises

Mesurer l’attractivité résidentielle du territoire

Réhabiliter l’habitat pour en faire un moteur du
développement économique

Accompagner dans leur mutation les
entreprises implantées sur le territoire
Développer l’économie collaborative
Accélérer et attirer l’innovation

Disposer d’une offre de logement attractive et
concurrentielle à celles des territoires connexes

Agir pour disposer d’un immobilier commercial en
phase avec les ambitions du territoire

Renforcer l’accompagnement et la formation/qualification des actifs
du territoire, en particulier les demandeurs d’emploi,…pour que les
potentiels de développement leur bénéficient davantage (travail sur
les besoins, la formation en alternance, l’apprentissage, la GPECT…)

Rendre plus efficients nos dispositifs
emploi/formation/insertion

Disposer d’une offre éducative concurrentielle
à celles des territoires connexes

S’engager dans la construction d’un territoire résilient notamment en
développant son agriculture vivrière et favorisant l’émergence de
filières nouvelles sur le territoire autour d’une part de l’écoconstruction, d’autre part des énergies renouvelables

Créer le marché de l’éco-construction sur le
territoire

Eduquer les habitants à l’environnement, à
l’écocitoyenneté, à la gestion durable des
ressources

Devenir un territoire résilient
Valoriser et sécuriser les productions
agricoles vivrières
Développer la commercialisation de la
production agricole vivrière par les circuits
courts de proximité
Développer la valorisation non alimentaire
des produits de l’agriculture

Contribuer à faire émerger une filière transition
écologique sur le territoire

Développer la production d’énergies
renouvelables

Renforcer l’attractivité du territoire pour les habitants, les entreprises
installées et attirer les entreprises qui souhaiteraient se relocaliser en
développant un habitat de qualité, les services aux habitants et aux
entreprises, redynamisant le commerce, valorisant le patrimoine
naturel, matériel, culturel et immatériel,

Renforcer l’attractivité du territoire pour
attirer et conserver les talents

Développer le marketing territorial

Préserver et mettre en valeur la nature, le
paysage et le patrimoine matériel

Développer une offre de services à la population
et aux entreprises adaptée aux attentes et aux
besoins

Promouvoir le télétravail sur le territoire

Préserver et mettre en valeur le patrimoine
immatériel
Développer l’offre culturelle

Développer l’attractivité touristique du territoire

Développer l’évènementiel sportif

Rechercher et accueillir de nouvelles entreprises, créatrices d’emplois.
Affirmer la capacité du Campus de l’Espace à attirer des entreprises
High-tech; des centres de décisions, des activités de soutien

Développer les services dans le secteur de la
santé

Rechercher et accueillir de nouvelles entreprises
high-tech, des centres de décision, des activités de
soutien
Augmenter la capacité d’accueil d’entreprises autour
du fleuve
Développer l’activité industrielle de la ZAC Bata
Développer la zone tourisme de la ZAC BATA
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Générer des flux touristiques nouveaux

Développer une synergie avec les JO de Paris
2024

Améliorer l’environnement de la ville pour la
rendre plus accueillante et favoriser sa
fréquentation commerciale
Mieux valoriser les atouts commerciaux du
territoire
Faire évoluer les pratiques commerciales pour
capter une clientèle plus importante

LEVIERS D’ACTIONS ET OBJECTIFS POUR UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE SNA
Création des conditions d’un
développement économique performant

Développement de l’économie
productive endogène

Développement de l’économie
productive exogène

Développement de l’activité résidentielle
exogène

Développement de l’activité résidentielle
endogène

Accueillir et accompagner les
porteurs de projets de création
d’entreprises
Accompagner dans leur mutation les
entreprises implantées sur le
territoire
Rendre plus efficients nos dispositifs
emploi/formation/insertion

Développer le marketing territorial

Mesurer l’attractivité résidentielle du
territoire

Promouvoir le télétravail sur le
territoire

Renforcer l’attractivité du territoire
pour attirer et conserver les talents

Développer l’activité industrielle
autour du fleuve, sur la ZAC Bata

Disposer d’une offre de logement
attractive et concurrentielle à celles
des territoires connexes
Disposer d’une offre éducative
concurrentielle à celles des
territoires connexes
Préserver et mettre en valeur la
nature, le paysage et le patrimoine
matériel

Réhabiliter l’habitat pour en faire un
moteur du développement
économique
Développer l’attractivité touristique du
territoire

Maitriser le foncier et l’immobilier
d’entreprise

Développer l’économie collaborative

Développer la zone tourisme de la
ZAC BATA

Préserver et mettre en valeur le
patrimoine immatériel

Mobiliser les aides financières

Créer le marché de l’écoconstruction sur le territoire

Rechercher et accueillir de
nouvelles entreprises

Développer l’offre culturelle

Créer des dispositifs locaux
d’investissements

Devenir un territoire résilient

Contribuer à faire émerger une
filière transition écologique sur le
territoire

Développer l’évènementiel sportif

Renforcer la capacité et les
compétences de SNA

Développer la commercialisation de
la production agricole vivrière par les
circuits courts de proximité
Valoriser et sécuriser les productions
agricoles vivrières
Développer la valorisation non
alimentaire des produits de
l’agriculture
Développer les services dans le
secteur de la santé
Accélérer et attirer l’innovation
Développer la production d’énergies
renouvelables

Créer les instances de la
gouvernance économique du
territoire
Renforcer les liens entre les acteurs
économiques du territoire
Affirmer le positionnement du
territoire entre les métropoles de
Rouen et du Grand Paris
Développer la culture du
fonctionnement en écosystème

Agir pour influencer dans les
secteurs qu’on ne maîtrise pas
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Augmenter la capacité d’accueil
d’entreprises autour du fleuve

Générer des flux touristiques
nouveaux
Développer une synergie avec les JO
de Paris 2024

Développer une offre de services à la
population et aux entreprises adaptée
aux attentes et aux besoins

Eduquer les habitants à
l’environnement, à
l’écocitoyenneté, à la gestion
durable des ressources
Améliorer l’environnement de la ville
pour la rendre plus accueillante et
favoriser sa fréquentation
commerciale
Faire évoluer les pratiques
commerciales pour capter une
clientèle plus importante
Mieux valoriser les atouts
commerciaux du territoire
Agir pour disposer d’un immobilier
commercial en phase avec les
ambitions du territoire

Récapitulatif des leviers, objectifs et actions
Création des conditions d’un développement
économique performant
Créer les instances de la gouvernance économique
du territoire.
Renforcer les liens entre les acteurs économiques du
territoire

Affirmer le positionnement du territoire entre les
métropoles de Rouen et du Grand Paris
Développer la culture du fonctionnement en
écosystème

Maitriser le foncier et l’immobilier d’entreprise

Mobiliser les aides financières
Créer des dispositifs locaux d’investissements
Renforcer la capacité et les compétences de SNA

Agir pour influencer dans les secteurs qu’on ne
maîtrise pas
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Propositions d’actions
Créer une instance permanente de dialogue entre entreprises et élus
Créer un « bras armé » pour coordonner et piloter la stratégie
Mettre en place les rencontres économiques de SNA permettant de donner la parole à tous les acteurs
économiques du territoire notamment ceux qui ne sont pas touchés par les actions des groupements
interprofessionnels
Organiser des visites d’entreprises
Créer un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) avec des EPCI limitrophes (Evreux, Val de Reuil, Louviers, Le
Neubourg)
Mettre en place un « Big Data » partagé (public/privé ) des données du territoire
Développer des outils interactifs permettant aux chefs d’entreprises de visualiser les parcours possibles dans la
complexité des mécanismes d’aides
Réaliser une cartographie de la situation de l’immobilier d’entreprise en complément de celle du foncier (public
et privé )
Réaliser une cartographie superposant les données de maîtrise foncière, avec les possibilités d’urbanisation et
les secteurs à enjeux des documents cadres (non bâtis ou en friche).
Créer un observatoire du foncier en contractualisant avec la CCI des Portes de l’Eure pour disposer en
permanence du recensement actualisé des biens disponibles quels que soient les propriétaires et les
gestionnaires
Structurer le maillage territorial autour de polarités
Porter une offre d’immobilier d’entreprise
Rechercher les fonds structurels européens mobilisables pour financer les projets.
Rechercher un partenaire financier local (Banque…) en capacité de mettre en place un fond local de
financement participatif et contribuer à le faire connaître.
Se doter d’une équipe d’ingénierie territoriale SNA
Créer un observatoire des dynamiques de l’économie locale dont tourisme et agriculture
Créer une cellule locale capable de maîtriser la connaissance et l’utilisation des plateformes de financements
participatifs et compétente pour assurer le lien avec les partenaires bancaires et être conseil auprès des
entreprises et porteurs de projets
Mobiliser les acteurs (opérateurs, politiques….) sur la nécessité d’améliorer la connectivité et l’irrigation du
territoire (SNCF….)
Créer un club des ambassadeurs du développement économique de SNA

Développement de l’économie productive
endogène

Propositions d’actions

Accueillir et accompagner les porteurs de projets de
création d’entreprises

Créer un écosystème d’accueil des porteurs de projets et d’accompagnement des entreprises émergentes
(Couveuse, incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises, centre d’affaires, accélérateur d’entreprises)
Inciter la région à conventionner avec des organismes spécialisés pour aider les jeunes entreprises à se
développer et notamment pour attaquer les marchés de l’export (Projet du type Village By CA) ainsi que pour
les TPE et les PME de la région Normandie. (Accompagnement des très jeunes entreprises

Accompagner dans leur mutation les entreprises
implantées sur le territoire

Créer un point d’accueil conseil pour les chefs d’entreprises souhaitant faire évoluer leur entreprise (TPE, petite
PME…..) ou arrêter leurs activités et transmettre leurs entreprises

Rendre
plus
efficients
emploi/formation/insertion

Regrouper en un seul lieu le bloc local du développement économique

nos

dispositifs

Créer un observatoire des métiers des entreprises locales.
Mettre en place une GPEC Territoriale
Adapter les outils pour la formation afin de former du personnel apte à satisfaire les offres d’emplois proposées
par les entreprises locales
Développer la formation en alternance
Mobiliser au profit de la formation et de l’emploi les compétences de professionnels expérimentés capables de
fournir des services non assurés ou insuffisamment dispensés
Organiser les forums « Attirer et former les jeunes »
Organiser des journées « Job Speed Dating «
Renforcer l’attractivité du territoire pour attirer et
conserver les talents

Améliorer le cadre de vie en engageant les villes et les villages à se transformer pour évoluer vers un modèle de
ville durable
Valoriser le territoire comme réservoir de compétences

Développer l’économie collaborative

Réaliser une enquête pour déterminer le niveau de collaboration (clients/fournisseurs) et la nature des
collaborations existantes
Organiser un colloque local sur le développement de l’économie collaborative locale
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Favoriser la mise en place de synergies et démarches collaboratives entre les entreprises à l’échelle des
différentes zones d’activités
Inciter les agriculteurs à utiliser les plateformes internet d’échanges et de partages de matériel
Favoriser l’accès des agriculteurs aux marchés publics de la restauration collective en déployant la plateforme
« Agrilocal » sur le territoire
Développer une plateforme collaborative dans le secteur de l’alimentation en vue de favoriser la lutte contre le
gaspillage alimentaire

Créer le marché de l’éco-construction sur le territoire

Déployer sur le territoire les plateformes collaboratives entre particuliers et professionnels pour la fourniture de
produits alimentaires en circuit courts de proximité
Lancer une campagne ambitieuse de requalification thermique des bâtiments anciens et des équipements
publics à base de solution de l’éco-construction pour créer le marché
Soutenir et promouvoir les dispositifs d’aide à la réhabilitation éco-responsable du parc immobilier privé
Convaincre les entreprises d’engager la rénovation éco responsable du bâti industriel – locaux de bureau….
Favoriser l’organisation et la mise en place d’un réseau de distribution des produits manufacturés de l’écoconstruction
Inciter à la création de réseaux locaux d’artisans en mesure de proposer une offre globale pour la rénovation ou
la construction énergétiquement performante
Mettre en place les actions de formation aux nouveaux métiers et nouvelles techniques de l’éco construction
Utiliser « La Manufacture des Capucins » comme show-room pilote pour faire découvrir les solutions de la
construction et de la réhabilitation éco responsable, les nouveaux métiers associés et les techniques de mise en
œuvre
Contribuer à organiser la filière de l’éco-construction au plan régional et départemental
Etudier la faisabilité de l’implantation sur le territoire d’une unité de recherche et développement sur les
produits de l’éco-construction
Contribuer à la mise en place des Normes Française Documents Techniques Unifiés pour les produits fabriqués
avec des matériaux d’origine naturelle (Paille, chanvre….

Devenir un territoire résilient

Recenser les terres susceptibles d’accueillir de l’agriculture vivrière bio
Elaborer un projet alimentaire de territoire
Créer un observatoire territorial du développement de l’agriculture vivrière
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Aider les agriculteurs à convertir une part de leur exploitation (culture intensive) vers la production de produits
bio
Aider des jeunes agriculteurs à s’installer en production bio
Redéfinir la destination de la ZAC des Saules pour en faire une zone de cultures bio
Créer un observatoire de l’impact de l’utilisation des intrants dans l’agriculture du territoire
Développer la commercialisation de la production
agricole vivrière par les circuits courts de proximité

Aider les producteurs locaux à devenir commerçants et à ouvrir boutique dans les centres villes où les habitants
sont demandeurs
Mettre en place des systèmes de distributeurs automatiques qui permettent aux citadins et navetteurs de
s’approvisionner en produits frais en dehors des heures d’ouverture traditionnelles des commerces.
Créer des groupements de producteurs locaux pour attaquer de nouveaux marchés
Créer un marché couvert permanent à Vernon

Valoriser et sécuriser les productions agricoles vivrières

Inciter les agriculteurs qui souhaitent diversifier leur activité à transformer eux-mêmes leurs produits et à les
commercialiser

Développer la valorisation non alimentaire des produits
de l’agriculture

Conduire une étude sur les potentiels du territoire dans le domaine.

Développer la production d’énergies renouvelables

Diagnostiquer les potentiels d’énergies renouvelables du territoire
Elaborer un plan d’actions en faisant appel aux nombreux acteurs impliqués et dans le cadre d’une large
concertation
Développer les énergies renouvelables dont le potentiel sur le territoire est important
Susciter la constitution d’une filière maintenance pour les équipements des énergies renouvelables
Développer les filières existantes de valorisation des déchets

Développer les services dans le secteur de la santé

Développer la filière de formation de la santé mentale
Développer les services d’aides à domicile pour les personnes âgées
Développer les solutions d’accueil des personnes dépendantes ne pouvant plus être maintenues à domicile
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Favoriser le fonctionnement des professionnels en pôle de santé
Créer des maisons pluridisciplinaires de santé et les équiper en télémédecine
Concevoir des package « d’aide à l’installation » pour attirer sur le territoire les professionnels de santé
Adapter les schémas de transport à l’implantation des maisons de santé
Accélérer et attirer l’innovation

Favoriser l’innovation en expérimentant dans le champ de l’investissement des collectivités territoriales
Devenir un laboratoire d’innovation au service du développement durable, expérimenter dans le quartier
Fieschi
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Développement de l’économie productive
exogène
Développer le marketing territorial

Propositions d’actions
Organiser un / des évènements récurrents d’ampleur sur une thématique économique industrielle valorisant la
dimension high-tech du territoire au sein de l’axe seine (effet d’attraction des grandes entreprises)
Participer aux salons professionnels
Développer le tourisme d’affaires en organisant des colloques autour de thématiques porteuses pour le
territoire
Créer une identité sonore du territoire (vidéos, évènements…)
Valoriser le territoire comme réservoir de compétences
Créer sur le Campus de l’Espace un centre de diffusion de la culture scientifique et technique

Promouvoir le télétravail sur le territoire

Identifier le potentiel de développement du télétravail sur le territoire
Elaborer un plan d’action pour le développement du télétravail sur le territoire
Développer les solutions permettant de mettre en place le télétravail sur le territoire

Augmenter la capacité d’accueil d’entreprises autour
du fleuve
Développer l’activité industrielle autour du fleuve et de
la ZAC Bata

Créer une ZAC sur le site BATA de Saint-Marcel
Créer un chantier de déconstruction de bateaux en fin de vie
Créer un chantier de réhabilitation/transformation de péniches en péniches d’habitation
Créer une plateforme d’échange fret fluvial-fret routier
Créer une plateforme de stockage de containers vides
Créer une plateforme de collecte des déchets par barge

Développer la zone tourisme de la ZAC BATA

Créer un port résidentiel pour la plaisance familiale
(projet différent de l’aménagement du site des Tourelles qui serait dédié à la croisière fluviale de passage pour
des courts séjours)
Créer une aire de stationnement pour les campings cars
Créer une plateforme de déballastage des eaux grises et des eaux noires des bateaux de fleuve
Créer un chantier de construction d’un bateau traditionnel de Seine

Rechercher et accueillir de nouvelles entreprises hightech, des centres de décision, des activités de soutien
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Rechercher et accueillir des centres de décisions

Inciter les entreprises à relocaliser sur le territoire leurs activités de soutien
Valoriser la dimension « high-tech » du Plateau de l’Espace et le niveau d’équipement numérique du territoire
Engager des contacts avec des opérateurs privés spécialisés et évaluer les conditions de mise en œuvre de
contrats d’externalisation de recherches d’entreprises pour SNA
Contribuer à faire émerger une filière transition
écologique sur le territoire
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Engager une réflexion sur l’impact de la transition écologique comme levier du développement économique du
territoire

Développement de l’économie résidentielle
exogène

Propositions d’actions

Mesurer l’attractivité résidentielle du territoire

Créer un baromètre de l’attractivité du territoire

Disposer d’une offre de logement attractive et
concurrentielle à celles des territoires connexes

Favoriser l’accès de tous au logement en conduisant une politique de l’habitat fondée sur la notion de
« parcours résidentiels »
Développer le logement de qualité en milieu urbain et rural

Disposer d’une offre éducative concurrentielle à
celles des territoires connexes

Etablir un diagnostic de la qualité de l’environnement éducatif des enfants
Elaborer un Projet Educatif Local de territoire
Développer l’enseignement supérieur

Préserver et mettre en valeur la nature, le paysage et
le patrimoine matériel

Mettre en place une politique globale de préservation de la nature et de mise en valeur du paysage dans le
cadre du futur SCOT
Mettre en place une politique globale de préservation et de mise en valeur du patrimoine matériel

Préserver et mettre en valeur le patrimoine
immatériel

Mettre en place une politique globale de conservation et de mise en valeur du patrimoine immatériel

Développer l’offre culturelle

Créer un concours international de sonate pour piano
Créer un festival de chant chorale d’importance : « Mille choristes sur Seine » (appellation provisoire)
Créer un grand festival populaire

Développer l’évènementiel sportif

Créer un grand tournoi sportif (Hand-ball,/Basket,/Volley/foot / Tennis…)
Créer un rassemblement de bateaux de fleuves à Vernon et l’intégrer dans un circuit de rassemblements
européens
Construire un bateau traditionnel de Seine

Générer des flux touristiques nouveaux
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Créer, développer des « produits touristiques » adaptés à la clientèle parisienne et de l’Ile de France
notamment autour de la Seine à Vélo

Développer les capacités d’accueil pour tous les types de handicaps et promouvoir la marque tourisme et
handicap
Développer le tourisme rural
Développer la capacité hôtelière pour développer le tourisme de court et moyen séjours et le tourisme
d’affaires
Capter la croisière fluviale familiale
Développer la synergie entre tourisme et commerce
Mettre en valeur le patrimoine artisanal et gastronomique local
Développer une synergie avec les JO de Paris 2024
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Engager une réflexion sur les atouts du territoire qui peuvent lui permettre de bénéficier de retombées
économiques de la tenue des JO à Paris en 2024

Développement
endogène

de

l’économie

résidentielle

Réhabiliter l’habitat pour en faire un moteur du
développement économique

Propositions d’actions
Engager des travaux de réhabilitation du parc de logements privés vacants, notamment en centres villes, et en
zones rurales dans le cadre d’opérations programmées
Lancer un projet de développement d’hébergement pour les jeunes en formation
Aider au déménagement de leur domicile les habitants qui souhaiteraient intégrer un logement de centre ville
vacant depuis plus de cinq ans

Développer une offre de services à la population et aux
entreprises adaptée aux attentes et aux besoins

Réaliser un diagnostic des besoins en services des micro-territoires et des entreprises
Etablir un plan d’actions pour le déploiement des services à la population financé en partenariat public-privé
Créer une agence de la mobilité professionnelle pour faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants
Créer un package de « compensation financière de bienvenue »
Créer une plateforme internet « Accueil Nouveaux Arrivants » pour les nouveaux salariés venus d’autres
territoires
Mettre en œuvre et suivre la réalisation du plan d’action

Développer l’attractivité touristique du territoire

Effectuer une revue de projet du schéma directeur du développement touristique réalisé par le cabinet ARTELIA
Développer une gamme de produits touristiques ciblant la clientèle de l’Ile de France
Aménager le site des Tourelles pour capter la croisière fluviale familiale
Développer le cyclotourisme en organisant un évènement de portée nationale
Développer le tourisme adapté inclusif
Lancer sur la période de décembre un concours « Les jardins illuminés de Noël»

Eduquer les habitants à l’environnement, à
l’écocitoyenneté, à la gestion durable des ressources
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Informer pour construire une culture partagée des enjeux de développement durable

Eduquer et sensibiliser aux enjeux du développement durable

Prendre en compte les attentes, la vision, les propositions des citoyens

Engager une large concertation pour tous les projets de développement durable à mener

Animer la démocratie participative autour de la thématique du développement durable

Développer l’apprentissage par l’action

Améliorer l’environnement de la ville pour la rendre
plus accueillante et favoriser sa fréquentation
commerciale

Agir sur le cadre légal du développement de
l’attractivité commerciale (pouvoirs publics

Développer un dispositif de planification territoriale

Candidater aux appels à projet FISAC
Inciter et accompagner par des mesures fiscales la création commerciale en centre-ville

Agir sur l’urbanisme commercial et l’organisation de la
ville

Reprendre en main les entrées d’agglomérations avec des zones commerciales de périphéries structurées et de
qualité
Procéder à des opérations de remembrement commercial sur des emplacements commerciaux stratégiques
Développer à long terme des aménagements permettant de définir des plans de circulation de doubles tailles
circulaires sur les villes, l’une pour les plateaux marchands des centres villes, l’autre pour la distribution des flux
de transit
Améliorer la visibilité de l’offre commerciale depuis les axes entrants
Réduire les temps d’accès au centre ville pour la clientèle venant de l’extérieur de la ville
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Organiser les parcours commerciaux pour les chalands notamment des ménages avec familles
Définir des plans de jalonnement commercial clairs et judicieusement placés
Encourager l'implantation de marques emblématiques sur des emplacements clés de la ville
Favoriser l’implantation d’enseignes de qualité, de commerces spécialisés et d’artisanat de proximité
Encourager l'implantation de commerces au sein ou à proximité des grands équipements touristiques
Elaborer un parcours "Shopping" pour faciliter la vie du touriste
Mieux intégrer les dimensions touristiques et commerciales dans les réflexions locales sur les transports urbains
(navettes.....)
Développer des circuits alliant tourisme, commerce et loisirs, avec thématisations et services personnalisés
Organiser une concertation avec les propriétaires pour les inciter à réviser leurs baux commerciaux afin de
faciliter la location ou la vente des appartements inoccupés
Instaurer une taxe sur les logements inoccupés afin d’inciter les propriétaires à proposer les logements à la
location ou à la vente
Etudier avec l’agglomération SNA les possibilités de mettre en place une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat pour la réhabilitation des 200 logements inoccupés de centre ville à Vernon
Etudier avec l’agglomération SNA les possibilités de mettre en place une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat pour la réhabilitation des 200 logements inoccupés de centre ville à Vernon
Etudier comme alternative la possibilité de bénéficier du FISAC pour contribuer à rénover le centre ville en
proposant une stratégie globale pour son développement prenant en compte la fonction économique, la
fonction identité, la fonction habitat, la fonction services
Améliorer la gestion des centres villes

Mettre en place une charte d’urbanisme commercial
Organiser la préservation des commerces de centre-ville et de leur diversité
Maitriser le stationnement
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Améliorer le confort client en centre-ville
Traiter la vacance commerciale
Développer le concept de « boutique starter »
Créer un incubateur du commerce local
Anticiper les mutations de fonds de commerce
Mieux valoriser les marchés, mieux les intégrer dans l'offre touristique
Créer un panel de consommateurs type
Nouer des relations avec des apporteurs d’affaires et avec des partenaires extérieurs
Améliorer l’image des villes et bourgs

Faire rénover les façades des immeubles si nécessaire
Améliorer l’accès des commerces pour les personnes à mobilité réduite
Améliorer le confort client en centre-ville
Impliquer les opérateurs du commerce et/ou du tourisme dans la cogestion de certaines problématiques
(propreté,…)
Mieux organiser la collecte des déchets en centres-villes
Habiller les villes et les villages aux couleurs de la Normandie et de SNA

Contribuer à organiser les acteurs du commerce

Encourager la fédération des associations de commerçants
Créer un poste de manager du commerce
Fédérer les acteurs dans une structure de type office du commerce
Impliquer fortement les associations de commerçants dans les actions de sensibilisation

Développer l’événementiel commercial

Créer un événement promotionnel fédérateur
Sensibiliser les groupes d'enseigne à donner plus de latitude à leurs franchisés ou succursales pour leur
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participation à des évènements locaux
Créer des campagnes commerciales en s’appuyant sur les réseaux sociaux sur internet
Créer un évènement « Les commerçants invitent leurs voisins »
Accompagner les commerçants

Accompagner les professionnels en situation de transmission de leurs commerces, notamment sur les activités
sensibles
Accompagner les entreprises dans leurs projets de développement et l’adaptation de leur stratégie
commerciale
Accompagner les professionnels du territoire par la mise en place de conseils en termes de professionnalisation
des acteurs du territoire (marketing, commercial, agencement vitrine…)
Renforcer le dispositif consulaire de Démarche Qualité au sein du commerce et de l’artisanat de
proximité
Renforcer la communication sur les dispositifs de formation existants pour les professionnels
Mettre en place un contrat d’engagement avec les commerces locaux de diminution des charges

Mieux connaitre le commerce local

Créer un observatoire du commerce du territoire par la mise en place d’un baromètre de l’activité commerciale
Avoir un positionnement commercial clair, adapté et cohérent et adapter l’offre commerciale aux attentes des
consommateurs
Se doter des outils permettant au niveau des caisses enregistreuses d’identifier les régions où résident leurs
clients

Développer le commerce en milieu rural

Développer les marchés de plein air
Développer les marchés couverts paysans
Développer les dessertes itinérantes et les tournées pour toucher les clientèles éloignées non desservies
Développer le concept de boutiques multi-services
Favoriser la création d’une association des commerçants de centres-bourgs sur le territoire
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Faire évoluer les pratiques commerciales pour capter
une clientèle plus importante
Faire évoluer les pratiques

Etendre les plages d'ouverture des commerces

Engager une réflexion entre les acteurs locaux sur l'ouverture du dimanche
Répondre au besoin de recherche d’ambiance des clients
Créer des groupements de commerçants pour répondre aux appels d’offres des marchés publics
Contribuer au maintien de l’image de la ville en assurant la propreté de l’espace urbain de leurs boutiques
(propreté des trottoirs)

Améliorer le service aux habitants

Créer une conciergerie
Développer la digitalisation des points de vente
Créer des pages "Shopping" plus dynamiques et inventives, sur les sites internet de promotion touristique voire
créer un site dédié "tourisme de shopping
Créer des « drives » piétons
Mettre en place un dispositif unique de fidélisation de la clientèle
Développer les initiatives "steward de rue"
Développer de nouveaux services en mutualisant les ressources (Equipement de la personne : vêtements sur
mesure/tailleur…..)
Améliorer l'accueil et l'orientation des touristes dans les gares, dans les aspects liés au shopping
Mettre en place des services de détaxe pour les touristes étrangers

Améliorer l’offre commerciale pour rester un lieu de
consommation

Agir dans les secteurs où il y a un fort taux d’évasion pour le réduire et renforcer le taux d’emprise

Adapter l’offre au profil de la clientèle prioritaire
Favoriser l’offre alimentaire en circuit court de proximité
Développer les boutiques de souvenirs et "produits estampillés »
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Elargir l’offre commerciale pour favoriser les achats « plaisirs »
Mieux valoriser les atouts commerciaux du territoire

Sensibiliser les commerçants à la dimension touristique de leur ville
Intégrer au sein des organismes de promotion la dimension "Shopping" comme thématique touristique
Améliorer l'information des touristes étrangers
Mieux cibler les actions de marketing touristique et commercial
Editer des "calendriers des clientèles et des évènements"
Informer sur comment déployer label « Nouvelle Normandie »

Agir pour disposer d’un immobilier commercial en
phase avec les ambitions du territoire

Mener une étude comparative des coûts des loyers, baux commerciaux, taxes diverses…

Créer un groupement des Bailleurs/Propriétaires/Commerçants/Agents immobiliers
Proposer une offre permettant le juste prix par rapport à la situation du commerce de la ville
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ANALYSE SWOT – CONCLUSIONS SUR LES DYNAMIQUES DU TERRITOIRE SNA

Forces
Territoire de l’axe Seine idéalement situé entre Paris et Rouen
Un territoire attractif, agréable à vivre, historiquement et culturellement riche, des
activités high tech d’impact mondial (Ariane) qui possède une mine d’or Giverny et
Claude Monet
Un territoire globalement bien irrigué par les axes structurants
(Route, Fer, Fleuve)
Un aménagement numérique du territoire qui offrira une couverture haut débit sur
tout le territoire à court terme
Des disponibilités immédiates en matière d’espaces économiques (25 ha)

Une offre de logements répondant aux besoins exogènes pour des habitants attirés
par la qualité de vie et des coûts de foncier moindre par rapport à l’ile de France.
Besoins endogènes liés au desserrement des ménages satisfaits.

Des communes rurales gagnent des habitants
Les classes d’âge de 55 ans et plus sont en forte croissance. Ce sont des populations
disposant d’un bon pouvoir d’achat.
Population nécessitant un fort besoin de services liés au vieillissement

Par rapport à la région Normandie, le territoire héberge plus d’actifs ayant un
emploi, plus de diplômés supérieurs, plus de cadres, professions intermédiaires et
intellectuelles, plus de revenus disponibles par habitant

Les TPE et les services (aux entreprises et à la population) sont devenus le premier
secteur pour l’emploi
L’industrie reste un secteur important en termes d’activité, d’emploi et de création
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Faiblesses
Zone de transit entre la façade maritime de la Normandie et Paris
N’est connu que par Giverny et Claude Monet

Des transports en commun à développer et à optimiser - Le recours à la
voiture individuelle est à limiter - Des nouvelles formes de mobilité à
inventer
Le télétravail et les services numériques sont insuffisamment développés
Pas de politique d’acquisition foncière volontariste - 5 ans de stock, positif
mais insuffisant.
Pas d’outil de connaissance des marchés sur notre territoire ni sur les
marchés et leurs évolutions sur les territoires voisins.
Pas de lieu de dialogue entre propriétaires, opérateurs, collectivité
territoriale, aménageurs et promoteurs.
Coût du foncier et de l’immobilier élevé pour les habitants locaux, faible
diversité de produits de logements pour certains (jeunes, CSP intermédiaires
en début de parcours résidentiels).
Pas de politique de parcours résidentiels.
Qualité de la performance énergétique des logements à améliorer
Des communes urbaines perdent des habitants
Financement des structures d’accueil
Formation pour les services aux personnes âgées insuffisamment
développées
Les jeunes et les actifs quittent le territoire qui n’est pas assez attractif pour
eux
Les entreprises ont des difficultés persistantes à recruter du personnel
qualifié pour pourvoir leurs offres d’emplois.
Les dispositifs emploi-formation répondent mal aux besoins des entreprises
locales
Des jeunes diplômés éprouvent des difficultés à trouver un emploi
Les TPE, PME/PMI innovantes ou à fort potentiel sur le territoire sont
méconnues.
L’effet d’attraction des entreprises de renommée reste faible pour attirer les

d’entreprises
La haute technologie des entreprises du secteur spatial et aéronautique, et des
paliers magnétiques et moteurs à grande vitesse constituent l’atout majeur du
territoire
Les services aux entreprises et aux particuliers sont le premier secteur d’activité et
de création d’emplois, les TPE constituent la très grande majorité des entreprises
du territoire
Le territoire dispose d’établissements secondaires de qualité

L’agriculture offre des potentiels de développement importants dans les circuits
courts de proximité. L’agriculture bio est porteuse de créations de richesses et de
création d’emplois.
Il existe une forte demande pour les produits bio et la consommation d’une
production vivrière locale
Le territoire dispose de ressources importantes permettant l’exploitation
d’énergies renouvelables
(1 seul parc éolien à Tourny)
La culture (Musée des Impressionismes et Fondation Monnet à Giverny, Château
Gaillard…) constitue un atout pour le tourisme

Le tourisme offre un potentiel de développement important
La desserte avec Paris et la Normandie existe
Le projet la Seine à Vélo et l’attrait culturel des musées et du patrimoine historique
permettent de stimuler la création de produits touristiques nouveaux (parcours
touristiques…)
Le commerce dispose de potentiels de développement importants liés aux
évolutions des comportements d’achat des consommateurs et à l’économie de
passage
La synergie entre tourisme et commerce
L’offre de santé participe de l’attractivité du territoire auprès des populations et
des entreprises qui souhaiteraient s’y implanter.
Existence d’une filière locale pour la santé mentale
Le poids de l’emploi public n’est pas marginal, il constitue un potentiel important
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PME/PMI et TPE innovantes.
Le nombre d’auto-entrepreneurs diminue
Le secteur de la construction est en régression
L’agglomération n’est pas organisée pour accueillir, orienter, accompagner
les porteurs de projets

La formation professionnelle est insuffisamment développée
L’enseignement supérieur est peu présent malgré l’ouverture à la rentrée
2018 de l’ITII
L’information concernant les dispositifs de formation ne touche pas toutes
les entreprises notamment les TPE
Les porteurs de projets sont peu nombreux
Les agriculteurs sont timorés face aux opportunités qu’offrent ces nouveaux
marchés
L’offre ne permet pas de satisfaire la demande
Un retard important dans la mise en œuvre d’actions pour le développement
durable
Une méconnaissance des montages financiers permettant le portage des
projets potentiels
Les évènements populaires sont insuffisamment développés pour permettre
la création de lien social sur le territoire et renforcer l’attractivité du
territoire
Le rôle de la culture comme pourvoyeur d’emploi n’est pas exploré
L’offre d’hébergement est insuffisante - Les séjours sont courts et l’économie
de passage est insuffisamment captée notamment par le commerce
Les animations sont peu nombreuses
La croisière fluviale familiale n’est pas exploitée
Des pratiques qui ignorent la révolution numérique
Des pratiques mal adaptées qui ne permettent pas de capter le potentiel de
la clientèle touristique.
La synergie entre tourisme et commerce n’est pas exploitée
Densité médicale très faible, population des professionnels de santé
vieillissante (médecins et spécialistes)
Territoire sous équipé en établissements de soins et d’accueil des personnes
en situation de handicap
La masse salariale de l’agglo reste difficile à maîtriser.

pour le commerce.
Des groupements d’entreprises dynamiques

La volonté politique de mettre en place les conditions d’un développement
économique du territoire
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Des instances de concertation insuffisantes pour donner une nouvelle
ambition au dialogue social territorial
Pas de club de VIP ambassadeurs du territoire
Des moyens humains et financiers insuffisants - Des compétences à renforcer
par la formation et le recrutement
Des dispositifs de financement innovant insuffisamment connus et exploités
(fonds structurels européens, Economie Sociale et Solidaire…)
Pas d’observatoire des données économiques du territoire, des études à
répétition dont les acquis ne sont pas capitalisés, ce qui oblige à les relancer
périodiquement

Opportunités

Menaces

Des axes routiers et ferroviaires structurants qui donnent au territoire une bonne
connectivité avec les métropoles rouennaise et parisienne

Une desserte ferroviaire Vernon-Paris dégradée qui incite des usagers à
quitter le territoire et donne une image de qualité médiocre aux touristes.
Une desserte en transports en commun vers La Défense et Cergy non
satisfaisante.
Pas de centre de décision sur le territoire.

L’implantation sur le territoire d’unités de production et de services de recherches
et développement.
Le développement du cluster du Campus de l’espace autour du concept de
fabrication additive
L’implantation de l’école d’ingénieurs ITII sur le Campus de l’Espace
L’implantation du village de marques McArthurGlen à Douains

L’axe Seine est un des poumons économiques du territoire avec l’A13
La grande croisière fluviale captée par Giverny et Château Gaillard

L’existence proche de la « Cosmétic Valley » (Val-de Reuil / Orléans) qui attire
professionnellement de hauts cadres et dirigeants étrangers, hors Europe, du
secteur de la parfumerie de luxe constitue une cible privilégiée pour développer le
tourisme haut de gamme et un levier fort pour développer la notoriété du territoire
à l’international.
La Normandie base arrière des jeux Olympiques Paris 2024
SNA, territoire normand le plus proche des sites des JO.
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La difficulté à mobiliser les acteurs économiques autour du projet
Le maintien des jeunes ingénieurs formés sur le territoire
(attractivité du territoire et emploi)
L’évasion commerciale importante due à l’existence de zones commerciales
attractives hors territoire (Paris, Rouen, Mantes Buchelay, Tourville la
Rivière, Evreux…)
Des territoires voisins plus réactifs peuvent s’emparer avant SNA de projets
valorisants.
Le fleuve reste insuffisamment exploité, le territoire n’a développé aucun
équipement, aucune activité adapté à la croisière fluviale familiale. Le
gisement de la croisière résidentielle de plaisance est de même
insuffisamment développé.
Le territoire laisse la Normandie et l’Ile de France séduire cette clientèle à
fort pouvoir d’achat.

Capacité d’hébergement insuffisante pour accueillir le potentiel
Concertation stratégie et plan d’action insuffisants ou méconnus

