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Impulser une nouvelle dynamique au Conseil de Développement de l’Agglomération 
en impliquant davantage les citoyens. Telle était la mission qui m’a été confiée par la 
nouvelle gouvernance de la Communauté d’Agglomération de la CAPE le 29 
septembre 2014. Mieux rendre compréhensible son champ d’action pour les 
habitants et marquer la rupture avec les errements passés nécessitait un 
changement de nom. Il est devenu le Conseil Économique Social et Environnemental 
de la CAPE. Dès lors, il convenait de s’attacher à le faire évoluer. La mandature 2014-
2020 aura été une mandature de transition pour organiser la concertation, animer la 
participation citoyenne, produire du contenu concret au service de l’agglomération. 

Transition car créé en 2003 pour répondre aux exigences de la loi pour le territoire 
de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (CAPE - 41 communes, 55 000 habitants), il a vu sa 
dimension changer, dans le cadre de la loi NOTRe de juillet 2015, du fait de la fusion au 1er janvier 2017 des 
Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure, Communauté de Communes des Andelys et ses Environs 
(CCAE), Communauté de Communes de Epte Vexin Seine (CCEVS), pour former Seine Normandie 
Agglomération, (SNA - à ce jour, 61 communes et 85 000 habitants). 

Transition car d’une fonction essentiellement consultative, le Conseil de Développement perçu en 2014 par 
les acteurs de la société civile comme une strate inutile du millefeuille administratif français, s’est transformé 
en CESE, attaché à la construction collective par le débat en apportant une véritable valeur ajoutée : 
l’expertise citoyenne force de propositions pour l’élaboration des politiques locales. Transition dans sa 
structuration en abandonnant l’organisation en collèges pour la remplacer par un regroupement de talents 
motivés pour s’investir dans l’intérêt général du territoire, capables de créer de l’intelligence collective. 
Transition dans les méthodes en faisant travailler en mode projet citoyens et collaborateurs des services de 
la Communauté d’Agglomération, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Transition dans l’action, car 
conscient qu’il ne fallait pas tout attendre des élus, le CESE a ajouté recherches d’idées de projets à porter 
par la société civile et recherches des citoyens capables de transformer ces idées en réalisations concrètes 
afin de démultiplier l’action publique. 

Afin de dépasser son rôle d’instance consultative, le CESE a recherché et rassemblé de nombreux talents de 
la société civile pour former une équipe pluridisciplinaire capable de produire de l’intelligence collective au 
service de l’intérêt général du territoire et surtout capable d’entrer dans l’action. 

Ce document vous présente la contribution concrète du CESE. En 2015, étude d’opportunité sur la fusion des 
communes de Saint-Marcel et Vernon, identification de projets portables par la société civile. En 2016, 
Diagnostic partagé du territoire sur le périmètre de SNA (qui ne sera créée qu’en 2017), identification de 8 
enjeux pour le territoire et de 182 pistes pour l’action. Co-animation avec les services de l’agglomération de 
l’élaboration du nouveau projet de territoire de SNA et le contrat d’agglomération. En 2017 et 2018, 
propositions pour une stratégie de développement économique de SNA s’inscrivant dans les axes et objectifs 
stratégiques de la Région Normandie ; formalisation et lancement de projets portés par la société civile : 
« Vernon Ville Ariane » dont l’objectif principal est de mobiliser les jeunes sur l’intérêt des métiers du spatial 
et plus globalement techniques, afin de permettre, demain, à nos entreprises de trouver plus facilement les 
professionnels capables d’occuper les emplois qu’elles offriront. Le totem de cette action est évidemment la 
maquette du lanceur européen qui sera installée en avril 2020 sur le rond point de l’Espace à Vernon ; la 
« Manufacture des Capucins » ou la « Transition Écologique » en action par les citoyens…En 2019, animation 
de 5 « Grand Débat » lancé par le président de la république dans 4 villes du territoire (Les Andelys, Pacy sur 
Eure, Gasny, Vernon plus un spécial jeunes à Vernon), rédaction et transmission du document de synthèse. 

Le CESE-SNA répond aux aspirations des citoyens en leur permettant de redevenir acteurs des politiques 
publiques et acteurs dans la vie de la cité. Depuis 2014 il œuvre dans l’intérêt de notre système 
démocratique. 

Merci à tous ceux qui se sont engagés et ont apporté leurs contributions au CESE-SNA pour faire émerger 
« Une Démocratie renouvelée par des citoyens qui agissent ». 

Hervé HERRY 
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1.1 Cadre légal du Conseil de Développement 

Créés historiquement, pour mettre en œuvre une démocratie plus participative et un développement plus 
durable (soutenable) et harmonieux, par la loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement 
Durable du Territoire (LOADDT) du 25 juin 1999, dite loi Voynet, les Conseils de Développement ont vu leur 
rôle et missions renforcés par la Loi NOTRe  (loi n° 2015-991 du 7 août 2015) article 88 qui acte :  

 Un abaissement du seuil de mise en place d’un conseil de développement de 50 000 à 20 000 
habitants 

 Une diversification de la composition des conseils de développement 

 Un élargissement des missions des conseils de développement 

 Une reconnaissance des capacités d’auto-saisine 

 Une clarification des relations avec l’intercommunalité qui « veille aux conditions du bon exercice 
des missions du Conseil » 

Les dispositions concernant les Conseils de développement sont maintenant inscrites dans le Code Général 
des Collectivités Territoriales, en lieu et place de la loi Voynet. 

Le CESE de la Communauté d’Agglomération : instance de la démocratie participative 

La transformation du Conseil de Développement de la CAPE en un Conseil Économique, Social et 
Environnemental de la Communauté d’Agglomération a été motivée par une ambition, organiser la 
concertation et d’animer la participation citoyenne au service du projet de territoire de l’Agglo. Ce 
changement de nom permet aussi au citoyen de mieux comprendre le champ d’action du Conseil de 
Développement. 

L'évolution de la relation entre les citoyens et les structures collectives dont ils dépendent, implique une 
nouvelle forme de coopération entre élus et électeurs. La montée des principes de gouvernance territoriale, 
de démocratie participative et des dispositifs de concertation traduit l’aspiration à de nouvelles formes de 
pilotage ou de gestion et demande la recherche d’outils adaptés, au service du développement des 
territoires, de leur permanence et des projets qui les animent. 

Des formes de concertation de plus en plus élaborées se mettent en place dans une double logique de 
participation citoyenne. Une participation citoyenne de type descendante, (associations ou comités de 
quartier, d'usagers, d'action sociale ou culturelle, ateliers d'urbanisme...) où les pouvoirs ouvrent des espaces 
de dialogue et d’explication, cette logique est une logique de l’offre qui présente une limite car elle recrée de 
la représentation : certaines personnes parlent au nom des autres, elles sont reconnues de par leur capacité 
à participer qui ne fonde pas pour autant leur légitimité. L’autre forme de participation citoyenne est 
ascendante, fondée sur la demande, elle cherche à stimuler l’expression, favoriser l’initiative, encourager 
l’élaboration de projets. Elle valorise l’expérience et les talents des citoyens pour imaginer des réponses 
nouvelles, complémentaires des politiques publiques.  Ces deux logiques doivent être activées 
simultanément pour tenter de faire vivre une dynamique de participation. Il est en effet important de créer 
des espaces de dialogues ou la présentation des lignes politiques des élus est expliquée, mais tout aussi 
essentiel d’écouter les initiatives, les propositions et d’accompagner les projets des citoyens. C’est la 
vocation du CESE qui est une assemblée du temps long, son action ambitionne de partir des expériences 
individuelles pour construire une parole, un projet collectif et commun et être un outil de prospective au 
service du territoire. 

Au sein du CESE, le débat s'organise de façon sereine, autonome et libre pour permettre la formation et 
l’information citoyenne, sans interférence avec les responsabilités exécutives. La démarche de réflexion 
engagée par le CESE est citoyenne, indépendante, non technocratique. Ses propositions sont spontanées et 
bénéficient d'une grande liberté de ton. Elles sont empruntes d’audace et d’imagination, l'originalité ne 
devant pas constituer un frein. Cette liberté résulte, en grande partie, de l'hétérogénéité de l'origine des 
participants, tant dans leur sociologie que dans leurs activités, mais aussi d’un mode de fonctionnement 
librement déterminé par les groupes de travail. Le CESE est une instance qui se nourrit de l’investissement de 
ses membres. En ce sens, il est un antidote à l’individualisme, au repli sur soi et à l’égoïsme. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_participative
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Voynet
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1.2 Qui peut devenir membre du CESE de l’agglomération 

Le CESE de l’agglomération regroupe en moyenne 42 citoyens de SNA, résidant pour 38 d’entres eux sur  le 
territoire de l’ex-CAPE et 4 sur le territoire de l’ex CCAE. Le groupe de pilotage est composé de 8 personnes, 
Ce groupe est la véritable cheville ouvrière du CESE, qui produit en se nourrissant des idées, réflexions et 
propositions des membres participants aux diverses assemblées…. 

Le CESE est composé d’hommes et de femmes de toutes sensibilités politiques animés d’un même esprit, 
l’intérêt général du territoire. Ils partagent une ambition commune : contribuer aux processus décisionnels 
du territoire et co-construire son avenir. 

Toute personne qui dispose d’un peu de temps pour  travailler pour le territoire et qui partage ces valeurs 
peut devenir membre du CESE.  

Les candidatures peuvent être déposées sur le site internet du CESE : 

https://cese-sna.fr/contact/ 

ou formulées auprès du pôle stratégie et coopération territoriale de SNA 

Seine Normandie Agglomération 
12 rue de la Mare à Jouy 
27120 Douains 
Tél : 02 32 53 50 03 

Les candidatures sont examinées par le groupe de pilotage pour suite à donner. 

https://cese-sna.fr/contact/
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1.3 Genèse du Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération 

Le Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (41 communes et 
55 000 habitants) a été créé le 22 septembre 2003. Il regroupe une centaine de membres, représentants des 
activités économiques, sociales, culturelles et associatives présentes sur le territoire de la Cape. Il sera 
reconduit dans la forme pour la mandature 2008-2014. 

Le fond documentaire des Conseils de Développement sur la période 2003-2014 n’a pas permis de retrouver 
trace d’études, évaluations ou autres, réalisées par eux. Ils ont été formellement consultés pour avis sur un 
certain nombre de projets menés par des cabinets de consultants externes : 

 Les projets de territoires de la CAPE (2003/2008, 2008/2013, 2014/2025) 

 Le SCoT en 2007 

 La Charte paysagère et écologique de la CAPE 2008 

 Le Plan Climat Energie Territorial 2013/2018 

Dès sa prise de fonction en 2014, la nouvelle gouvernance de la communauté d’Agglomération a décidé de :  

 rebaptiser le Conseil de Développement, « Conseil Économique Social et Environnemental de la 
CAPE ». L’objectif de ce changement de nom était double, rendre plus lisible pour les citoyens et les 
acteurs du territoire, le champ d’action du Conseil de Développement et créer une rupture avec le 
fonctionnement des anciens Conseils de Développement jugés insuffisamment productifs et 
mobilisateurs de la société civile. 

 nommer un conseiller communautaire président du CESE-CAPE par délégation du président de la 
Communauté d’Agglomération, ceci afin de redynamiser les travaux du conseil. 

Le premier travail du nouveau président a été de rédiger un document cadre définissant le rôle et les 
missions du CESE-CAPE, son organisation et ses modalités de fonctionnement. Ce projet de document cadre 
a été adopté par les élus. 

Sur la base du document cadre, le second travail a été d’identifier et de mobiliser les futurs membres du 
Conseil. Les premières démarches auprès des acteurs de la société civile, acteurs économiques et acteurs 
associatifs, ont révélé les premières difficultés. La quasi-totalité des membres qu’il a été possible de 
contacter acceptaient de participer à 3 ou 4 réunions dans l’année mais ont déclaré manquer de temps pour 
contribuer activement à des groupes de travail en raison d’emplois du temps chargés mais aussi d’implication 
dans des structures autres (groupement professionnels, associations…). Les arguments avancés expliquent le 
déficit de notoriété du Conseil de Développement et la raison pour laquelle sur la période 2003-2014 il s’est 
limité à un rôle d’instance consultative. 

Ce constat a conduit à un changement de méthode : abandon de la démarche de mobilisation d’acteurs 
institutionnels pour la remplacer par une recherche ciblée de talents locaux ayant l’envie de travailler pour 
l’intérêt général du territoire et capables d’apporter leurs compétences pour la réalisation des travaux à 
mener par le Conseil au sein d’une équipe réduite d’une dizaine de membres. 

Cette équipe s’est constituée en décembre 2014 et s’est appelée groupe de pilotage du CESE-CAPE. Au fil de 
la mandature, le groupe de pilotage s’est renforcé de nouveaux talents en fonction des études et projets 
conduits. 
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1.4 Rôle et missions du CESE- (CAPE / SNA) définis dans le cadre de la mandature 

1.4.1 Rôle du CESE-(CAPE / SNA) 

Le CESE-SNA est une instance consultative. Le pouvoir décisionnel relève des élus du Conseil communautaire 
de SNA. 

Le CESE-SNA a pour ambition de produire une vision à long terme du territoire, au-delà des échéances 
électorales. Il formule ses avis et propositions pour l’exécutif ou les élus du Conseil communautaire, sur 
saisine du président ou du conseil communautaire ou bien sur auto-saisine. Il peut s’autosaisir de toute 
question relative à l’avenir du territoire afin de faire émerger des propositions. 

Ainsi, le CESE-SNA est une instance ouverte qui favorise l’expression de toutes les forces vives du territoire, 
acteurs des milieux socioprofessionnels et associatifs, personnalités qualifiées, citoyens volontaires.... Il 
organise des rencontres, stimule, recueille et confronte les points de vue, produit de l’intelligence collective 
au service de l’intérêt général et du « bien commun » pour livrer des éléments de nature à alimenter la 
réflexion des élus et la construction collective d’un projet pour le futur. 

Il participe de la gouvernance du territoire 

Par ailleurs le CESE-SNA recherche les talents, compétences, expertises et bonnes pratiques et stimule 
l’implication des acteurs autour de projets fédérateurs et structurants pour le territoire. Le CESE-SNA 
contribue à la promotion du territoire, il valorise et vivifie le patrimoine local. 

Enfin, le CESE-SNA est une instance qui a vocation à dépasser les frontières du territoire pour coopérer avec 
les territoires voisins afin de susciter les échanges permettant le partage des savoir-faire aux échelles 
régionales et interrégionales. 

1.4.2 Missions du CESE- (CAPE / SNA) 

Le champ d’action du CESE recouvre l'ensemble des politiques publiques. 

Les missions du CESE se résument ainsi :  

 Formuler des avis et produire des études, sur les politiques publiques du territoire, contribuer à 
l’élaboration de stratégies  

 Porter des actions et des projets 

 Assurer une fonction de catalyseur des initiatives et projets des associations et plus globalement des 
forces vives du territoire 

 Contribuer à améliorer le cadre de vie des habitants 

 Produire du débat public sur des thèmes et enjeux qui éclairent l’avenir du territoire. 

Au travers de ses missions, le CESE doit  

 faire progresser la participation citoyenne, Il doit contribuer à libérer la parole des publics peu 
présents dans les conseils et apporter aux élus une meilleure connaissance du territoire. Pour ce 
faire, il doit : 

 Rechercher l’expression des jeunes, des personnes âgées, des personnes défavorisées ou en état de 
précarité. Il pourra être pertinent d’aborder ces publics avec des thématiques basiques (l’habitat, la 
maîtrise de l’énergie.....) 

 Faire participer à l’élaboration des réflexions prospectives, ceux qui auront 35 / 40 ans en 2030 qui 
seront aux affaires et qui sont concernés par l’avenir du territoire, en impliquant les volontaires du 
service civique, les étudiants... 

 Expliquer et relayer auprès de la population les politiques menées par SNA 

 Relayer auprès des élus de SNA les points de vue de la société civile sur les grands thèmes qui 
fondent le développement et l’attractivité du territoire. 

 Sensibiliser et mobiliser la population. 
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1.4.2.1 Formuler des avis, produire des études, contribuer à l’élaboration de stratégies 

Contribuer à la réflexion sur l’évolution de la géographie du territoire dans le cadre des projets de loi sur 
l’organisation des régions et la réforme des collectivités territoriales.  

 L’étude des rapprochements possibles avec d’autres territoires   

 Les opportunités de développer des coopérations avec d’autres territoires sur la base de projets 

identifiés   

 Le territoire de SNA au sein des projets Grand Paris / Axe Seine, Paris Seine Normandie 

Contribuer à l’élaboration de stratégies et de plans d’action, (liste non exhaustive) :   

 Le diagnostic partagé du territoire  

 Le projet de territoire de SNA 

 Le contrat d’agglomération 2018-2023  

 Le Schéma de Cohérence Territoriale  

 Le Plan Local de l’Habitat  

 Le Plan Climat Air Énergie territorial  

 Le Contrat de Transition Écologique  

 Le plan d’action pour un territoire 100% ENR en 2040  

 La Trame verte et bleue  

 Le Plan Alimentaire Territorial  

  .....  

Participer à l’évaluation de ces plans d’action. 

1.4.2.2 Porter des actions et des projets 

Sur un territoire en transition démographique, économique et écologique, le CESE ne peut se contenter de 
produire des avis ou des études, il doit impérativement mettre la société civile en « mode projet ». En effet, 
libérer l’initiative, détecter les porteurs, accompagner l’écriture et la mise en œuvre de projets peut non 
seulement constituer un formidable démultiplicateur de l’action publique mais également permettre 
d’inventer de nouveaux modes d’action, d’inventer des solutions nouvelles, locales, pour réussir la transition 
vers un territoire résilient.  

Le CESE-SNA s’attache donc à mobiliser l’énergie et les talents des citoyens autour de « projets fédérateurs ». 
Un projet fédérateur est un projet constitué de plusieurs sous projets indépendants les uns des autres mais 
qui ont une thématique commune (ex : Le spatial, la Seine, La citoyenneté…) 

1.4.2.3 Assurer une fonction de catalyseur des initiatives et projets des associations et plus globalement 
des forces vives du territoire 

Le CESE-SNA s’efforce d’identifier, catalyser et promouvoir l'apport des petites associations dans la société. 

Les associations constituent un relais essentiel des collectivités pour la mise en place de politiques publiques 
territoriales. 

Donner corps à une initiative, donner l’envie de travailler à plusieurs associations autour d’un même projet, 
organiser le partage des compétences pour donner plus d’ampleur à un projet, accroître la visibilité des 
associations, etc : les raisons sont nombreuses qui poussent à vouloir mettre sur pied des événements inter-
associatif.  

1.4.2.4 Contribuer à améliorer le cadre de vie des habitants 

Afin notamment de palier l’absence de conseils de quartier en milieu rural, le CESE-SNA s’attache à favoriser 
l’expression des citoyens sur tous les sujets d’amélioration de la vie quotidienne sur le territoire. Ces 
réflexions portent aussi bien sur l'urbanisme, le logement, les conditions de vie, de transport, d’éducation ... 
L’objectif est de renforcer le lien entre les habitants, lutter contre les inégalités d’accès, le sentiment de 
fracture territoriale afin, in fine, de renforcer un sentiment de bien vivre sur le territoire. 
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Le CESE-SNA s’emploie à produire du débat, organiser la remontée des besoins et accompagner les projets 
pouvant changer durablement la vie quotidienne de la population.  

1.4.2.5 Produire du débat public sur des thèmes et enjeux qui éclairent l’avenir du territoire 

Dans un monde en mutation accélérée, transition économique, révolution numérique, transition écologique, 
révolution énergétique, transition démographique, … il est bien difficile d’élaborer des stratégies ou des 
schémas directeurs.  

Une des missions du CESE consiste à identifier les thèmes et enjeux qui peuvent éclairer un avenir 
souhaitable pour le territoire puis, de produire du débat public (conférences-débat, soirées débat, ateliers 
débat, cafés citoyens …) associant les meilleurs experts sur ces sujets. 
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2.1 Diagramme de synthèse des travaux et actions CESE sur la mandature 2014 - 2020 

 

Diagramme des Activités CESE Mandature 2014 - 2020

Elections Le Conseil de développement CAPE devient CESE CAPE

Définition du rôle et missions CESE-CAPE

Création du CESE-CAPE

Annulée

Assemblées Plénières

Formuler des avis produire des études Politiques publiques Valid.  du contrat de ruralité Etat-SNA Valid. du PCAET

Formuler des avis Valid. contrat d'agglomération 2014-2020 Valid. des orientations Projet de territoire 2017 - 2026 Valid. Contrat

Valid. du   projet de Contrat de Territoire 2017 - 2021 Transition Ecologique

Analyse critique projet rerritoire 2014 2025 Suspension de l'étude - Missio nouvelle Etude opportunité fusion Vernon Saint-Marcel

Projet nouveau projet territoire CAPE Décision lancer la démarche de projet de territoire  sur périmètre future SNA

Loi NOTRe

Etude opportunité fusion Vernon Saint-Marcel Création de SNA

Diagnostic Partagé du territoire SNA Signature du Contrat de Territoire 

Création de SNA (SNA-CD27-Région Normandie)

Projet de territoire SNA

Contrat de territoire SNA

Contrat de plan interrégions Etat-Régions - Atelier de travail Attente réponse de SNA

Propositions pour une stratégie de dév. économique SNA Ateliers SCoT

Schéma de Cohérence Territorial

Produire du débat public
Restitutions du Diagnostic Partagé du Territoire

Débat public PCAET

Village des associations - Foire à tout - Fête de la pomme

Grand Débat

Débat sur l'Europe

Visite du Ministre en charge des collectivités territoriale Lycée G. Dumezil

Porter des actions et des projets Abandon du projet décision CAPE

Groupe Seine Séminaire interculturel

Réaménagement base nautique des Tourelles Augsbourg - Vernon - Colleferro

Reconstruire une Gribane bateau de Seine

Groupe Spatial Toulouse : Espace dans ma ville 20 ans CVA Parrainage lancement Ariane VA 249

Image spatiale de Vernon Vernon intègre la CVA

Vernon Ville Ariane Montage à blanc Maquette

                       Maquette lanceur Rond Point de l'Espace Vernon Inauguration Bd. A. Collet Billon

Manufacture des Capucins Inauguration Av. Hubert Curien CGET Elue "Fabrique de territoire"

Conduire le projet de La Manufacture

Signature bail Manufacture

Contribuer à améliorer le cadre de vie des habitants
Manufacture des Capucins : Les animations et chantiers participatifs du jardin

Cercle du bateau Atelier Chantiers participatifs de remiseen état du Lady Bird

Cercle du bateau atelier - les navigations ateliers  du Lady Bird

Cercle du bateau atelier - salon Notre Daaame de Lire

Cercle du bateau atelier - 50 ans du Lady Bird

Assurer une fonction de catalyseur des initiatives et projets
La Seine nous embarque - Cercle du Bateau Atelier Cercle du motonautisme

Jeune et déjà citoyen  Classique

Définir le projet Vernon ville Ariane Présentation projet Vernon Ville Ariane à la CVA

Reprise de l'association Cercle du Bateau Atelier

20202014 2015 2016 2017 2018 2019



16 
 

2.2 2014 : Naissance difficile du CESE-CAPE 

2.2.1 Transformation du Conseil de Développement en CESE 

Avril 2014 ; Prise de fonction de la nouvelle 
gouvernance de la Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Eure. 

Juin 2014, Délibération du conseil 
communautaire de la CAPE renommant le 
Conseil de développement de la CAPE Conseil 
Économique et Social de la Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Eure et 
nommant Hervé HERRY, conseiller 
communautaire de Vernon, président délégué 
du CESE-CAPE (voir annexe 1) 

Juillet 2014, Élaboration du document 
définissant le rôle, les missions et 
l’organisation  du CESE (voir lettre CESE/CAPE 
14_001 du 15 septembre 2014) 

12 septembre 2014 réunion de lancement du 
CESE-CAPE : Validation  du contrat de territoire 
CAPE 2014 – 2025 (voir annexe 3) 

https://cameradiagonale.fr/vernon-lagglo-
cree-une-nouvelle-structure/ 

22 septembre 2014 Conférence de presse de présentation du CESE-CAPE (voir dossier de presse site Web 
CESE) 

23 septembre 2014 Réunion d’installation du CESE-CAPE, présentation des objectifs et du planning de 
constitution (Voir annexe 3) 

29 Septembre 2014, Lettre de mission du président de la communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure 
pour le président délégué du CESE-CAPE (Annexe 1) 

Octobre – novembre 2014, Démarches de mobilisation des acteurs de la société civile sur la base du 
document définissant le rôle, les missions et l’organisation du CESE.  

12 novembre 2014 convocation à l’assemblée générale de constitution du bureau du CESE (Courrier 
CESE/Memb 14_002 du 12 novembre 2014). 

4 Décembre 2014, assemblée générale de constitution du bureau du CESE – Réunion annulée en raison du 
nombre insuffisant de participants. 

 

Constitution du « Groupe de Pilotage » du CESE CAPE. Le groupe de pilotage initial s’accorde sur la possibilité 
de coopter de nouveaux membres au sein du groupe en fonction des besoins et ce dans la perspective de 
structurer à terme le CESE conformément à l’organisation proposée dans le document définissant le rôle et 
les missions du CESE (voir §3). 

L’appel à participation de la société civile aux assemblées plénières est maintenu sur la base d’une large 
publicité et du volontariat. 

 

  

https://cameradiagonale.fr/vernon-lagglo-cree-une-nouvelle-structure/
https://cameradiagonale.fr/vernon-lagglo-cree-une-nouvelle-structure/
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2.2.2 Synthèse 2014 

Objet - Réunions Date invités Participants Constat 

Lancement du CESE 12/11/14 107 35 Validation du contrat de territoire 
CAPE 2014-2025 

Installation du CESE 23/11/14 107 41 Validation du planning et des objectifs 

Assemblée Générale du 
CESE 

04/12/14 112 11 Réunion annulée, Nombre de 
participants insuffisant 

Conférence de presse 22/11/14 5 4 Démocrate, Paris Normandie, Vernon 
Direct, Camera Diagonale 

Documents produit 

Nom Date Objet 

CESE CAPE 07/14 Rôle, missions, organisation du CESE 

Constitution du « Groupe de Pilotage » du CESE CAPE 

Nom  Fonction Commune 

Couraye du Parc Pascal Tennis Club de Vernon – Collège des associations Vernon 

Herry Hervé Président délégué Vernon 

Latchimy Didier Directeur opérations Disney (ER) – Collèges des 
personnes compétentes 

Vernon 

Picard Catherine Présidente ALFA et UNADFI Vernon 

Rodrigues David Lycée Georges Dumézil – Collège des entreprises 
publiques et para publiques 

Vernon 

Sotty Christian Rédac Chef RFI (ER) expert domaine spatial Vernon 

Soulié Jean-Pierre Groupe SEB – Collège des entreprises privées Vernon 

Vanegas Paola Animatrice conseil de quartiers Vernon 

Vazard Pascal Chef d’entreprise, Sainte-Colombe 
près Vernon 



18 
 

2.3 2015 : La loi NOTRe réoriente le programme de travail du CESE 

Le programme de travail du CESE-SNA de l’année 2015 basé sur l’élaboration d’un nouveau projet de 
territoire pour la CAPE, s’est trouvé modifié suite à la promulgation de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République, également connue en tant que Loi NOTRe. 

Dans le cadre de cette nouvelle loi, Le président de la Communauté d’Agglomération, maire de Saint-Marcel 
et le maire de Vernon ont demandé au CESE de conduire une étude d’opportunité sur la fusion des 
communes de Vernon et de Saint-Marcel, les conclusions de l’étude étant à remettre pour le 15 décembre 
2015. 

De fait, cette demande a suspendu début septembre 2015, les travaux engagés par le CESE-CAPE sur 
l’élaboration d’un nouveau Projet de Territoire pour la CAPE.  Les ressources et compétences se mobilisant 
pour conduire l’étude sur la fusion des deux communes. 

De plus, durant le dernier trimestre 2015, toujours dans le cadre de la loi NOTRe, les établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (CAPE), de la 
Communauté de Communes des Andelys et Environs (CCAE) et de la Communauté de communes Epte Vexin 
Seine ont décidé de fusionner pour former un nouvel EPCI, la Communauté d’Agglomération « Seine 
Normandie Agglomération »….Cette décision amènera le CESE à proposer de conduire  l’élaboration du 
nouveau projet de territoire sur le périmètre de SNA et non plus sur le périmètre de la CAPE. 

2.3.1 Formuler des avis et produire des études, sur les politiques publiques du territoire, contribuer à 
l’élaboration de stratégies 

2.3.1.1 Un projet de territoire amélioré 

L’analyse par le CESE-CAPE du projet de territoire 2014-2025 

 

 

Le « Groupe de pilotage » du CESE-CAPE s’est accordé sur 
l’intérêt de conduire une première étude relative au 
contenu du projet de territoire CAPE pour la période 
2014-2025. 

Ce Projet, fixe les priorités politiques du territoire et de 
ses habitants pour les 10 prochaines années. En ce sens, il 
est un outil de pilotage des politiques et projets à mettre 
en oeuvre. Il ambitionne de réunir les acteurs locaux dans 
une stratégie de développement commune et partagée. 

 

 

 

 

Les conclusions de l’analyse du CESE-CAPE : 

Le projet de territoire 2014-2025 est perfectible et peut être enrichi : 

Dans sa partie diagnostic, il n’aborde que très partiellement la dimension des « risques » au sens large. 
Notamment, il n’y a pas de réflexions relatives : 

 au risque de fracture territoriale entre urbains et ruraux, entre vallée de Seine et vallée d’Eure  

 au risque de fracture sociale lié au déséquilibre qui s’accentue entre une population de plus en plus 

nombreuse qui subit le chômage et est éligible à l’aide sociale et une population de cadres, 

techniciens, ouvriers qualifiés qui se résidentialise sur le territoire  
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 au risque de rupture entre emploi et formation, les besoins liés au développement de nouveaux 

métiers dans l’industrie, le commerce, l’hôtellerie … n’étant pas couverts par l’offre de formation 

locale  

 au risque santé, alors que notre territoire est plus exposé que la moyenne à certaines maladies, 

(cancers …)   

 au risque climatique, pourtant bien pointé dans le PTEC  

 aux risques induits par le développement du transit autour de l’axe Seine (routier, fluvial, ferroviaire)  

 au risque de désertification des centres villes, lié à l’effondrement du commerce de proximité. 

Par ailleurs, il pointe un certain nombre de particularités caractéristiques du territoire mais n’aborde pas ces 
particularités sous l’angle de la cohérence du territoire. Les perspectives de la loi sur la nouvelle organisation 
territoriale de la république, sont-elles de nature à favoriser les prises de décisions politiques ? Notamment 
au regard :  

 de la dualité entre communes rurales et communes urbaines   

 des flux naturels d’échanges entre bassin de vie et bassin d’emplois   

 du poids des communes et de l’organisation des services à la population.  

Dans sa partie « stratégie de développement » (p50 à 63), il fait l’impasse sur certains enjeux qui pourraient 
être traduits en autant de pistes d’actions, et il pointe d’autres enjeux qui ne sont pas repris au niveau des 
axes et objectifs stratégiques. 

Enfin, il manque à la fin du document une synthèse des pistes d’action classées par enjeux. Cette synthèse 
serait bien utile pour distinguer les projets devant être portés par les collectivités territoriales (repris dans le 
contrat d’agglomération) et les projets pouvant être portés par la société civile.  

En outre, le CESE-CAPE attire l’attention sur l’intérêt à examiner la pertinence du positionnement du 
territoire comme pôle d’excellence du domaine « spatial et aéronautique » notamment au regard des 
centres de décisions concernant l’activité des sites relevant de ce domaine, du nombre d’emplois concernés 
et du tissus industriel impacté (nombre d’entreprises PME PMI)...Le territoire des Portes de l’Eure peut-il se 
comparer à Toulouse, Bordeaux, Marseille etc...Il serait préférable de le positionner comme territoire 
d’accueil d’activités de grands groupes internationaux (dont le spatial et l’aéronautique mais pas que...) à 
même de trouver sur le territoire des sites d’implantations avec des atouts certains : 

 un fort gisement de cadres, d’ingénieurs, de techniciens et d’ouvriers hautement qualifiés ; 

 un cadre de vie attrayant ; 

 des services à la population développés ; 

 une proximité de Paris et de Rouen ; 

 ..... 

Autant d’atouts qu’il convient de valoriser dans le cadre d’une communication adaptée pour attirer les 
talents mais aussi pour valoriser le territoire auprès de ses habitants. 
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Proposition pour l’élaboration d’un nouveau Projet de territoire 

 

 

 

 

 

Sur la base de l’analyse précédente, à partir d’une méthode nouvelle, mobilisant largement la société civile, 
le CESE-CAPE a su convaincre les élus de la communauté d’agglomération de sa capacité à élaborer un 
nouveau «Projet de Territoire », intégrant un « Diagnostic Partagé du territoire » qui permettra de dégager 
les enjeux auxquels il devra faire face et proposera des pistes pour l’action. 

Les enjeux et les pistes pour l’action du diagnostic seront repris pour définir les axes stratégiques et les 
objectifs du  « Projet de territoire ». 

Les pistes pour l’action se concrétiseront  pour certaines en projets relevant : 

 des collectivités territoriales pour constituer les contrats de territoire et de ruralité 

 de la société civile, domaines entrepreneurial ou associatif pour constituer les projets fédérateurs. 
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2.3.1.2 L’étude d’opportunité sur la fusion de Vernon et de Saint-Marcel 

 

Cette étude a mobilisé le CESE-CAPE de mi-septembre à mi-décembre 2015, ses conclusions ont été remises 
aux élus le 12 décembre 2015. 

 

Le document rappelle : 

 l’impact de la loi dite de Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe) du 7 août 2015 sur les régions, les 
départements, les Établissements Publics de Coopérations 
Intercommunales, les communes ; 

 le contenu du projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale proposé par le préfet pour le 
département de l’Eure, l’impact du projet de SDCI de l’Eure sur la 
communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure, les modalités 
de création d’une commune nouvelle 

Dans ce cadre, le CESE s’est attaché à mener une réflexion propre 
à éclairer les élus sur le projet d’union des communes de Vernon 
et de Saint-Marcel. 
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L’étude a été menée à partir  des éléments caractéristiques des communes que sont : 

 Les données démographiques, 

 La structure de l’habitat 

 Les données budgétaires 

 La fiscalité locale 

 Les forces et les faiblesses des deux communes 

Elle a identifié : 

 Les freins générateurs de résistance au projet. 

 Les facteurs d’intérêt pour le rapprochement des deux communes 

 Ce qui caractérise une ville (une histoire, des axes structurants, un bâti homogène, des espaces 
publics, des sites ou lieux emblématiques, un bassin de vie) 

 les facteurs d’attractivité du territoire et son positionnement 

 les facteurs permettant d’obtenir l’adhésion des habitants 

Elle rappelle les éléments qu’il sera nécessaire de préciser pour avoir une vision claire du projet d’union : 

 les modalités de gouvernance de la future entité communale 

 l’élaboration d’une charte actant les engagements pris et les objectifs 

Elle suggère des projets à mener dans le cadre de la ville nouvelle. 

En conclusion, 

Le CESE confirme la nécessité d’anticiper pour ne pas subir car il pressent que les choix d’orientation de la loi 
NOTRe prédéfinissent pour demain une organisation territoriale basée sur deux grands niveaux 
d’intervention la Région et l’Intercommunalité. 

Le CESE attire l’attention sur l’impact de l’augmentation de la fiscalité locale qui pour lui constitue l’un des 
freins majeur au processus de rapprochement entre les deux communes, l’autre frein étant l’attachement 
des habitants à l’indépendance de leur commune. 

Le CESE considère cependant que Saint-Marcel fusionnant ou pas avec Vernon, va devoir augmenter sa 
fiscalité des ménages surtout si la commune souhaite continuer d’investir (une commune qui n’investit pas 
est une commune qui meurt). 

La photo satellite du territoire montre que les deux communes constituent une unité urbaine cohérente dont 
la fusion à terme s’imposera soit du fait du volontariat, soit du fait d’une décision des services de l’état. 

Le CESE considère que Saint-Marcel et son territoire sont essentiels à la dynamisation économique de 
Vernon. Dans la perspective de l’ouverture de la ville sur le fleuve et de reconquête des berges de Seine,  il 
suggère des projets culturels créateurs de la symbolique de l’union, des projets économiques pourvoyeurs 
d’emplois notamment pour une main d’œuvre peu qualifiée, à mener sur un territoire emblématique de la 
commune historique de Saint-Marcel. 

Le CESE est favorable à la création d’une commune nouvelle Vernon Saint-Marcel qui constituera une 
nouvelle unité urbaine possédant la capacité à développer son attractivité, ses atouts et spécificités par 
rapport aux grandes métropoles de Rouen, Mantes, Paris. Il suggère que le projet d’union de Vernon Saint-
Marcel soit acté pour entrer en tant que commune nouvelle dans le nouvel EPCI des Portes de l’Eure 
(décision entre mars et juin 2016) 

L’équipe municipale  de Saint-Marcel a organisé des réunions publiques et une exposition avec panneaux 
explicatifs sur les enjeux de la fusion entre Vernon et Saint-Marcel. À l’issue de cette exposition qui s’est 
tenue à la maison des associations durant trois mois, les visiteurs étaient conviés à adresser leurs remarques 
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lors d’une réunion publique. Sur 150 participants, 75 % ce sont prononcés contre le projet qui de fait a été 
abandonné. 

2.3.1.3 Validation du Contrat d’Agglomération 2014-2020 

Il s’est agi pour le CESE-SNA de formuler un avis sur le « Contrat d’Agglomération 2014-2020 » de la CAPE. 

Les participants ont pu disposer des 31 fiches actions avant la réunion. Le président présente une synthèse 
par domaine (Schémas directeurs, Politique de la ville, Plan Climat Énergie Territorial, Soutien à l’agriculture, 
Culture, Renouvellement urbain – Foncier, Transports, Tourisme, Numérique, Accueil des entreprises, 
Reconversion des friches industrielles, Développement du Normandie-Parc) et rappelle la contribution 
financière de McArthurGlen pour le soutien à l’aménagement local et au commerce de proximité. 

L’assemblée a adopté à l’unanimité le Contrat d’Agglomération 2014-2020 de la Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Eure. 

2.3.2 Porter des actions et des projets 

2.3.2.1 Groupe « CESE-Spatial » 

Lors des travaux pour l’élaboration du projet de territoire 2014-2025, de nombreux acteurs économiques 
(industrie et tourisme) ont regretté que l’image spatiale de Vernon, berceau de l’aventure spatiale 
européenne depuis 1946, ne soit pas mise en valeur alors que cette dimension est porteuse d’excellence 
dans le domaine des technologies de pointe. 

 

Christian Sotty rédacteur en chef (ER) de RFI spécialiste du 
spatial et membre du groupe de pilotage CESE a constitué un 
groupe de travail composé de personnes qualifiées pour 
élaborer un projet visant à : 

 

 Promouvoir l’image d’un Vernon « spatial » ; 

 Transmettre le savoir sur la thématique du spatial. 

 Assurer auprès des jeunes la promotion des métiers 
du spatial. 

 

Deux réunions de brain-storming entre les membres du groupe ont permis d’élaborer un pré-projet autour 
de différentes thématiques et des acteurs mobilisables : 

 Expositions 

 Conférences 

 Noms des voies de circulation du Campus de l’Espace ; 

 Retransmissions grand public d’un lancement d’Ariane 

 Histoire du LRBA Vernon 

 Espace muséographique dédié au spatial 

 Espace mémoriel des spationautes français (cf allée des « Héros » à Baïkonour) 

 Maquette d’une fusée sur un rond point de Vernon 

 ….. 

Le produit des travaux de ce groupe constituera la matière pour élaborer le « Projet Vernon Ville Ariane » qui 
permettra en 2016 à la ville de Vernon de ré-adhérer à l’association de la Communauté des Villes Ariane dont 
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elle fut membre fondateur en 1998 et dont la CAPE démissionna en 2013 après que Vernon en 2010 lui ai 
transféré l’adhésion. 

2.3.2.2 Groupe «CESE-Seine» 

Vernon est l’une des rares villes à posséder les deux rives d’un fleuve et cette richesse, abondamment 
exploitée dans le passé, a depuis la dernière guerre été complètement négligée. 

Au sein du Groupe de pilotage du CESE, Didier Latchimy a proposé d’imaginer comment il serait possible de 
recréer une activité nautique permettant d’animer Vernon, accroître sa notoriété, créer du lien social en 
ouvrant la ville sur son fleuve. 

Le pré-projet se structure autour de deux idées majeures : 

Créer une halte fluviale pour la croisière fluviale familiale sur le site des Tourelles 

Reconstruire une « Gribane », bateau traditionnel de Seine en bois 

Il s’agit de restaurer ou reconstruire un bateau traditionnel de Seine à 
partir duquel il sera possible de créer un évènementiel récurrent basé 
sur un rassemblement périodique à Vernon de bateaux de fleuves 
européens à l’instar de ce qui se pratique à : 

 Orléans dans le cadre du « Festival de Loire » 

 Redon dans le cadre du festival « La Vilaine en fête » 

 Bordeaux dans le cadre de la « Fête du fleuve » 

 … 

Puis, d’inscrire ce bateau dans un circuit de rassemblements européens 
propre à développer les échanges avec Vernon. 

La construction et la mise à l’eau du bateau sont en eux-mêmes des 
temps forts pour amorcer cet évènementiel. 

 

2.3.3 Synthèse 2015 

Réunion plénière du 24 juin 2015 

Présentation des participants  

Organisation du CESE / Fonctionnement du CESE pour 2015  

Présentation du Contrat d’Agglomération 2014-2020  

Approbation du Contrat d’Agglomération  

Village de marques McArthurGlen  

Ambition - Propositions de travaux pour 2015  

Plan d’actions  

Réunion plénière du 12 novembre 2015 

Rappel sur les travaux réalisés 

Constitution et mise en route du groupe de pilotage 

Actions du Groupe de pilotage 

La méthode de travail 

Réponse à une question des élus 

Le projet d’union entre Vernon et Saint-Marcel 
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Les travaux à venir 

Questions / Réponses 

 

Objet - Réunions Date invités Participants Constat 

Réunions du groupe de 
pilotage 

8 réunions 9 8 en 
moyenne 

 

Groupe projet CESE-Spatial 2 réunions 9 9 Brain-storming pré-projet 

Groupe projet CESE-Seine 6/10/2016 

20/10/2015 

4 4 Brain-storming pré-projet 

Assemblées plénières 24/06/2015 

12/11/2015 

68 

72 

31 

37 

Validation du contrat d’agglo 

Documents produit 

Nom Date Objet 

Projet pour l’union des communes 
Vernon / Saint-Marcel 

12/12/2015 Étude d’opportunité pour la fusion des 
communes de  
Vernon / Saint-Marcel 

Fiche « Bateau traditionnel de Seine »   

Groupe de Pilotage 

Nom  Fonction Commune 

Couraye du Parc Pascal Tennis Club de Vernon – Collège des associations Vernon 

Herry Hervé Président délégué Vernon 

Latchimy Didier Directeur opérations Disney (ER) – Collèges des 
personnes compétentes 

Vernon 

Picard Catherine Présidente ALFA et UNADFI Vernon 

Rodrigues David Lycée Georges Dumézil – Collège des entreprises 
publiques et para publiques 

Vernon 

Sotty Christian Rédac Chef RFI (ER) expert domaine spatial Vernon 

Soulié Jean-Pierre Groupe SEB – Collège des entreprises privées Vernon 

Vanegas Paola Animatrice conseil de quartiers Vernon 

Vazard Pascal Chef d’entreprise, Sainte-Colombe 
près Vernon 
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2.4 2016 : Vision du territoire de SNA par ses habitants 

2.4.1 Formuler des avis et produire des études, sur les politiques publiques du territoire, contribuer à 
l’élaboration de stratégies 

2.4.1.1 Projet de territoire SNA 2017 - 2024 

Les élus de la communauté d’agglomération de la CAPE ayant accepté le principe d’élaborer un nouveau 
projet de territoire, il est apparu au CESE que ce projet ne devait pas resté circonscrit au périmètre 2016 de 
la communauté d’agglomération mais qu’il devait s’étende au périmètre de la future communauté 
d’agglomération de SNA qui sera créée en janvier 2017. Cette proposition a été acceptée par la gouvernance 
en charge de préparer l’organisation du futur Établissement Public de Coopération Intercommunale. Ainsi 
SNA a été la première future communauté d’agglomération à conduire un projet de territoire alors qu’elle 
n’était pas encore créée. 

 

L’animation de la démarche stratégique de développement territorial 2017-24 basée sur la méthodologie 
proposée par le CESE lui est confiée par décision du COmité de PILotage de la future nouvelle Agglo en 
séance du 26 février 2016. Elle a fait l’objet d’une lettre de mission. Les 3 phases de la démarche sont : 

 

Élaboration du diagnostic partagé du territoire (mars à juillet 2016) animée par le CESE-CAPE avec le 
concours des experts des services de la communauté d’agglomération et la société civile la société civile. 

Écriture participative du projet de territoire (septembre à mars 201,  animée par les experts des services de 
la communauté d’agglomération avec l’appui technique du CESE-CAPE. 

Conduite participative du projet de territoire (5 ans 2017–2022), suivie dans son exécution par les services de 
la communauté d’agglomération pour ce qui relève du contrat d’agglomération et par le CESE pour ce qui 
relève de la société civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élus ont demandé à ce que le diagnostic partagé du territoire, sur le périmètre de la nouvelle agglo leur 
soit remis pour mi-juillet 2016. 

 

Le CESE a constitué une « équipe diagnostic pluridisciplinaire » pour conduire cette opération de mars à 
juillet 2016. 
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2.4.1.1.1 Le Diagnostic Partagé du territoire sur le périmètre de SNA 

L’équipe diagnostic pluridisciplinaire 

Cette équipe est composée de « développeurs » locaux, choisis pour leur capacité à raisonner global et 
territorial (et non pas thématique), avec une certaine hauteur de vue (pas simplement opérationnel) et en 
faveur du bien commun (en dehors des chapelles ou des doctrines). 

 

La mission qui lui a été confiée est double : 

 

 Identifier et mobiliser les acteurs de la société 
civile (150 à 200), les consulter dans la phase diagnostic 
puis les impliquer dans la phase projet. 

 

 Mobiliser les ressources (études, statistiques …) 
pour étayer chaque chapitre du diagnostic : « enjeu à 
maîtriser » ou « projet fédérateur »  

L’équipe diagnostic pluridisciplinaire est composée de 20 personnes. Elle s’équilibre entre spécialistes de 
l’aménagement, du développement économique, du développement social, du développement culturel et de 
l’environnement afin de favoriser une approche globale des acteurs et des enjeux : 

Aménagement, urbanisme, habitat, transport : 3 pers (dont pilote SCoT) 

Alexandra DASSAS (CAPE), Jacques BERTIN (CAPE), Jean-Côme BOURCIER (CCAE). 

Développement économique, industrie, commerce, tourisme, agriculture, économie sociale et solidaire : 4 
pers 

Vincent LANGLET (CAPE), Hélène TRAEN (CCAE), Clément DAMé (Les Andelys), 

Anne-Sophie DELAHAYE (CCEVS), Laurence GLISE-HOULLE (Pays Vexin Normand). 

Social, emploi, formation, insertion : 3 pers  

Jérôme LEBRUN (Pôle Emploi), Aurélien SAVINO (Mission Locale), Catherine PICARD (UNADFI) 

Précarité, pauvreté : 2 pers  

Jérémie BOURGEON (CCAS Vernon), Colette ARNAULT (restos du cœur) 

Santé : 2 pers 

Sandrine THOMAS (CAPE), Luc POULALION (délégué départemental ARS) 

Culture, éducation : 4 pers  

Elodie ALLOT (CAPE), Murielle BARBIER (CCAS), Sylvain VILLA (CCAE), Marie GUERIN (Vernon) 

Environnement, énergie, climat, déchets : 1 pers 

Fabien GUEROT (CCAE) 

Stagiaires : 2 pers 

Roxane LOPEZ, Damien RAVEL (Paris Sorbonne) 

 

L’équipe a travaillé sous la responsabilité de Pascal Vazard assisté de Hervé Herry. 
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Planning des travaux 
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Les cinq points clés de la démarche conduite par le CESE 

Il s’agit d’une démarche : 

Globale  

Ce n’est ni une démarche exhaustive ni une monographie, ni un exercice exhaustif de traitement statistique. 
Elle articule logiques économiques, aménagement des espaces, dynamiques  sociales, tendances sociétales. 
Elle croise des données quantitatives et des éléments qualitatifs qui permettent de caractériser le territoire. 
Elle prend en compte le vivier de projets souhaités portés par des acteurs locaux.  

Opérationnelle  

C’est un socle commun de connaissance et d’analyse du territoire, un temps de débat pour  les acteurs, en 
lien direct avec le projet de territoire. 

Les 3  acquis de la démarche sont : les enjeux à maîtriser, les projets fédérateurs, les pistes pour l’action 

Participative  

Elle associe les forces vives, les informe, les mobilise, elle permet de epèrer les porteurs de projets. 

Dynamique 

C’est une démarche de moyen terme reconduite tous les 5 ans. Elle permet de confronter les évolutions du 
territoire aux choix stratégiques initiaux (observer-agir-observer-agir….) 

Formative 

C’est un moment d’apprentissage et de partage de connaissance pour les membres de l’équipe de diagnostic 
et les acteurs impliqués. Une expérience d’élaboration collective d’un projet complexe. Elle contribue à 
l’acquisition d’une vision commune des enjeux et projets du territoire. Elle permet la constitution d’un socle 
de méthodes et de compétences essentiel pour assurer la continuité du collectif. 

Panel des acteurs interviewés 
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Synthèse du « Diagnostic Partagé » du Territoire 

 

Chiffres clés 

308 personnes de la société civile identifiées, 220 interviewées dans tous les secteurs de la future 
communauté d’agglomération, 58 questions pour diagnostiquer les enjeux, 8 enjeux pour le territoire, 135 
pistes pour l’action et 2 projets fédérateurs. 

Le territoire de SNA est un territoire singulier qui possède des atouts mais présente des faiblesses 

Le territoire vu par la société civile et les élus : 

 Les atouts : 

o Sa situation géographique 

o Son patrimoine historique, culturel, bâti, agricole, paysager, naturel 

o Son tissu industriel de pointe : des locomotives, un réseau de sous-traitants 

o Son tissu associatif 

o Ses talents locaux 

o Des nouveaux arrivants 

o Son cadre de vie agréable 

o La diversité et qualité de ces paysages 

o Ses activités haut de gamme 

 Les Faiblesses : 

o Les jeunes quittent le territoire 

o La population vieillit 

o Certaines populations continuent de s’appauvrir 

o Les difficultés à se loger et à se soigner 

o Le décrochage voire la radicalisation pour certains habitants notamment les jeunes 

 

En résumé, SNA est un territoire idéalement situé, riche, attractif  et agréable à vivre mais en transition. 

En transition démographique, économique, écologique. C’est un territoire sans identité et sous valorisé. 
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Les enjeux pour le futur territoire et les pistes pour l’action : 

A : Conduire une véritable stratégie de développement économique,  touristique, agricole à l'échelle de 
notre territoire, équilibrée entre exogène et endogène 

Les pistes pour l’action : 

Créer un pôle « Attractivité et Développement Territorial» - Pôle = 1 Service Développement Territorial 
plus des partenariats (CCI, CMA….) 

Concevoir une véritable stratégie de développement économique 

Repenser la politique de développement touristique 

Appuyer la création d’entreprises, de l’idée au projet 

Soutenir le développement d’une agriculture vivrière 

Mobiliser les potentiels financiers locaux inexploités 

Faire émerger des nouvelles filières pour les secteurs de l’agriculture  

16 autres pistes pour l’action  

 

B : Rechercher un équilibre dans l'organisation et l'aménagement de l'espace entre préservation, 
protection, déplacements, développement de l'habitat et des activités 

Les pistes pour l’action 

Créer un service Aménagement du territoire ambitieux 

Structurer un « service de la mobilité » dans la future agglo au lieu d’un service limité au « Transport » 

Maitriser au niveau de l’agglo une partie du foncier pour répondre au besoin du développement 
économique 

Repenser la politique transport en ayant une approche Mobilité et non plus seulement transports en 
commun.  

Planifier la réhabilitation du parc de logements publics et privés (faire autrement) 

Favoriser l’accès de tous au logement en conduisant une politique d’habitat fondée sur le concept de 
parcours résidentiel 

Poursuivre les échanges et les réflexions avec nos territoires voisins pour un éventuel élargissement du 
périmètre de SNA après 2017,  

Etablir un SCOT à l’échelle du territoire et évaluer l’intérêt d’élaborer un PLUI 

18 autres pistes pour l’action 

 

C : Inventer une identité attractive et fédératrice pour notre nouveau territoire 

Les pistes pour l’action 

Créer les symboles pour SNA (Nom, logo, personnage emblématique, valeurs…) 

Créer une résidence d’artistes 

Créer un parcours d’art contemporain  

Développer un évènementiel récurrent réparti sur tout le territoire 

3 autres pistes pour l’action 
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D : S'approprier les principes du développement durable pour construire un territoire durable 

Les pistes pour l’action 

Encourager le processus de rénovation énergétique des logements 

Accompagner les habitants dans le changement des modes de vie 

Créer des tiers lieux favorisant le partage d’expériences sur les changements de mode de vie 

Développer les énergies renouvelables 

Développer l’agriculture et le maraîchage de proximité 

Développer les circuits courts 

Améliorer la capacité d’absorption en carbone du territoire 

20 autres pistes pour l’action 

E : Créer une cohésion territoriale pour lutter contre le risque de fracture entre micro territoires 

Les pistes pour l’action 

Bâtir une politique territoriale d’offres de services sur-mesure fondée sur un diagnostic actualisé des 
besoins des micro-territoires 

Créer des maisons multi-services pour améliorer l’accès des citoyens aux services publics 

Créer un observatoire des bonnes pratiques locales en matière de participation citoyenne 

Contractualiser avec le tissu associatif (caritatif, sportif, culturel…) 

Restaurer l’attractivité des centres villes et des centres bourgs  

Poursuivre une politique culturelle de soutien aux spectacles vivants, compagnies et lieux de spectacles, 
pratiques amateurs, initiatives culturelles de terrain. 

5 autres pistes pour l’action 

 

F : Renforcer et mettre en cohérence nos dispositifs d'emploi, de formation, d'insertion avec les besoins de 
l'économie locale 

Les pistes pour l’action 

Créer une vraie maison des compétences de l’emploi et de la formation à l’échelle du territoire 

Développer tous les types de structures d’insertion 

Créer un outil local spécifique pour l’accompagnement des primo-créateurs d’entreprises 

Créer un dispositif local d’observation des besoins en compétences des entreprises 

Mener une réflexion locale sur l’opportunité de créer un CFA et des formations supérieures sur le 
territoire 

Accompagner les Très Petites Entreprises (TPE) dans leur processus de recrutement et simplifier les 
démarches 

Créer des actions  originales « sur-mesure », pour résoudre les difficultés de recrutement impliquant 
directement les entreprises concernées 

Créer un partenariat avec les médiathèques de l’agglo pour leur proposer d’installer dans leurs locaux un 
point d’accueil et d’accompagnement des jeunes  

Créer un package de services spécifiques pour l’accueil et l’accompagnement des jeunes diplômés 

12 autres pistes pour l’action 
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G : Lutter contre le risque de fracture sociale en créant des passerelles nouvelles et en coordonnant les 
acteurs 

Les pistes pour l’action 

Créer un Centre Intercommunal de l’Action Sociale 

Créer des Tiers lieux de vie favorisant l’expression des habitants  

Créer une épicerie solidaire ambulante (pour les territoires ruraux) 

Accompagner les associations caritatives pour pérenniser leurs actions 

4 autres pistes pour l’action 

 

H : Promouvoir la santé et lutter contre le risque de désert médical 

Les pistes pour l’action 

Préparer l’extension du Contrat Local de Santé CAPE  à l’ensemble du territoire SNA 

Accompagner la mise en œuvre de solutions pour densifier le territoire en professionnels de santé 

Développer les formations locales aux métiers de la santé 

Organiser  et mettre en place les conditions de la relève des médecins 

Développer la prévention de santé sur tout le territoire 

Favoriser le développement des structures d’accueil pour personnes handicapées 

Développer les services en faveur du maintien à domicile des personnes dépendantes 

4 autres pistes pour l’action 

Les projets fédérateurs 

 

La Seine nous embarque 

La Seine à vélos 

Les haltes fluviales 

Le port de plaisance résidentielle 

Les bateaux sans permis de promenade sur la Seine 

Le bus fluvial Vernon, Courcelles, Les Andelys (été pour test) 

Les guinguettes / Les lieux de restauration 

Les haltes camping-cars 

La plateforme d’échanges fret routier/fluvial 

Le chantier de déconstruction de bateaux plastiques 

Le chantier de transformation « péniche habitation » 

La construction d’un bateau traditionnel de Seine en bois (Chantier d’insertion) 

La récurrence d’évènements festifs et culturels, grand public, autour de la Seine 

 

Voyage aux portes de la Normandie (Entre histoire et modernité, entre culture et art de vivre) 

La création d’un ensemble de produits touristiques qui relie, au travers de circuits (1 à 3 jours), des lieux 
emblématiques du territoire, des paysages remarquables et qui valorise les savoir-faire locaux 
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La création d'une maison de la randonnée et des loisirs 

Le développement de l’agro-tourisme 

La création d’une marque ou un label « Porte de Normandie » 

 

Conclusion du diagnostic partagé du territoire : 

La volonté politique existe et avec elle une réelle ambition s’affirme pour faire de SNA un territoire 
d’inspiration, de création, de conquêtes, de défis, à condition que l’agglomération sache : 

 Expérimenter, devenir un territoire laboratoire du développement local. 

Les citoyens sont prêts, partout dans le monde sont inventées des solutions nouvelles : 

 Retrouver la maîtrise de son développement 

 Faire confiance aux talents locaux 

 Miser sur nos champions et leur capacité d’entrainement 

 Stimuler l’entreprenariat local et l’investissement local 

 Mettre en œuvre une approche transversale des enjeux 

 Développer une mobilisation décloisonnée des acteurs locaux, publics et privés 

Les solutions classiques conduites dans des logiques cloisonnées ne sont plus à la hauteur des enjeux, nos 
modalités d’action doivent évoluer pour nous mettre en « mode projet » 

Les restitutions du « Diagnostic Partagé » du Territoire 

Restitutions aux élus et au CESE : 

 7 Juillet 2016 :        Comité de pilotage de la future nouvelle agglomération SNA 

 12 juillet 2016 :       Conseil Communautaire de la CAPE 

 12 septembre 2016 :   Conseil des Maires de SNA 

 14 septembre 2016 : assemblée plénière du CESE 

 20 octobre 2016 :     Conférence des maires de SNA 

Des restitutions au grand public : 

 19 octobre 2016, mairie de Vernon pour les associations 

 10 février 2017 aux Andelys 

 2 mars 2017 à l’Espace Simone Veil à Vernon 

Une restitution auprès des entreprises : 

 1er décembre 2016 : assemblée générale du GIRV à La Chapelle Réanville 

 

2.4.2 Porter des actions et des projets 

2.4.2.1 Groupe « Seine » 

2.4.2.1.1 Réaménagement base nautique des Tourelles 

Vernon dispose d’un site exceptionnel sur la Seine, la base nautique des Tourelles. Ce site dédié aux activités 
nautiques associatives, Yachting résidentiel, canoë kayak, aviron n’est pas aménagé pour accueillir la 
croisière fluviale familiale. 

Un projet de réaménagement porté par SNA a été élaboré avec le concours du cabinet BIEF.  
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Après avoir étudié en détail le projet proposé, il a semblé au CESE, qui dispose parmi ses membres de 
navigateurs qualifiés en navigation fluviale, d’un architecte aménageur de ports fluviaux et d’un 
professionnel de la construction de ports,  qu'il était nécessaire d'y apporter de sensibles modifications au 
projet proposé par le cabinet conseil. 

Afin de se forger une opinion il a visité le port de plaisance de Rouen et pris contact avec le service des 
« Voies Navigables de France ». Le projet suscite de la part du CESE des remarques concernant : 

1. L’aménagement de la halte des Tourelles, dédiée à la petite croisière, plus particulièrement relatives 

à l’implantation de certains pieux de fixation des pontons flottants, à l’implantation de la station de 

déballastage des cuves à eaux grises et noires utilisable par les seuls petits bateaux de croisière 

familiale et à l’évacuation de celles-ci ; 

2. L’intérêt pour le territoire à disposer d’une station de déballastage des cuves à eaux grises et noires, 

cuves rendues obligatoires par la loi, utilisables également par les gros bateaux des croisiéristes qui 

pourrait être raccordée à moindre coût à la canalisation du tout à l’égout des berges de Seine dont 

les travaux n’ont pas encore démarré. 

3. L’intérêt pour le territoire à disposer d’une station de ravitaillement en carburant pour les bateaux, 

jets ski....qui fréquentent le fleuve. 

Les remarques (2 et 3) portent sur des services qui n’existent pas ou qui ne sont pas référencés sur les cartes 
de navigation fluviale, entre Paris et Rouen. Ces services sont par nature des services payants. Les 
redevances perçues seraient de nature à contribuer au retour sur les investissements consentis. 

D’autre part le CESE a été contacté par des investisseurs potentiels sur le site des Tourelles : 

 un investisseur hâvrais propose d’installer une location de bateaux électriques sans permis,  

 un investisseur parisien d’installer des house boat 

 un investisseur local d’installer une halte restauration  

Les élus de la CAPE n’ont pas souhaité donner suite au projet CESE. 
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2.4.3 Assurer une fonction de catalyseur des initiatives et projets des associations et plus globalement 
des forces vives du territoire 

2.4.3.1  « Vernon Ville Ariane » nouveau projet fédérateur  

Produit des travaux du groupe de travail « CESE-Spatial » mis en place en 2015, le projet « Vernon Ville 
Ariane » est une proposition d’actions à mener par la ville de Vernon autour du thème  « Vernon, berceau du 
spatial civil et militaire français et européen ». Il a pour objectif de permettre à la ville de Vernon de 
formuler une demande de ré-adhésion au sein de l’Association de la Communauté des Villes Ariane dont le 
territoire a démissionné en 2013. 

2.4.3.1.1 L’association de la Communauté des Villes Ariane (CVA) 

La CVA, créée le 17 juillet 1998 sur une initiative d’Arianespace, est une association en faveur de la 
promotion du transport spatial. Son objectif est de contribuer au développement économique, culturel et 
pédagogique des villes qui concourent directement ou indirectement aux activités de transport spatial 
européen. 

La CVA a pour but de promouvoir le savoir faire du monde industriel aérospatial auprès des citoyens des 
villes européennes, et cela plus particulièrement auprès des jeunes générations. Selon la CVA ce patrimoine 
industriel est vecteur d’une image favorable à travers toute l’Europe. L'existence et les activités de 
la CVA s'inscrivent dans le cadre de la construction de l'Europe. 

Par son réseau de villes européennes, la CVA souhaite favoriser la circulation des idées, du savoir, des 
personnes, des biens et des services. Ainsi, elle développe les contacts avec les professionnels dans les 
domaines de prédilection de l'association qui sont: l’enseignement et la recherche, l’industrie et le 
commerce, la culture et le tourisme. 

Parallèlement, la communauté travaille à la création de partenariats entre les villes, les universités, les écoles 
et les pôles d’enseignement. Enfin, la CVA sensibilise les responsables locaux afin qu’ils deviennent eux-
mêmes des ambassadeurs et défenseurs du spatial devant leurs autorités et électorats. 

La CVA associe des municipalités, des collectivités territoriales et des industriels coopérant au programme 
Ariane, qui se reconnaissent des intérêts d'entreprise et économiques communs à travers les activités de 
transport spatial européen. 

Les objectifs visés par la CVA sont : 

 exploiter le caractère pluriculturel des communautés humaines composant l'association, 
en favorisant les échanges et leur rapprochement ;  

 gérer toutes les implications culturelles, pédagogiques, promotionnelles et socio-économiques des 
activités spatiales ARIANE et plus globalement du transport spatial européen, que les institutions, 
les organismes et les entreprises concernés ne sont pas en mesure de prendre en charge 
directement. En particulier, la CVA prend des initiatives à caractère didactique sur le transport 
spatial ; 

 réaliser entre ses membres une alliance corporative à caractère économique à deux orientations : 
o Une orientation interne débouchant sur des échanges économiques directs entre les membres 

de l'association. 
o Une orientation externe dégageant des activités économiques ou de coopération, en direction 

des marchés caribéens, voire sud-américains, en s'appuyant sur le formidable pouvoir 
d'attraction que constitue l'activité spatiale ARIANE en Guyane française.Les membres de la 
CVA bénéficient d’un large éventail de services et avantages en échange de leur cotisation 
annuelle et d’une participation active dans la vie de l’Association en prenant part aux 
évènements, programmes éducatifs et réunions statutaires. 

La CVA est une association à but non lucratif, fondée en 1998 et enregistrée en France. Son siège social est à 
Evry (bâtiment Arianespace), et le bureau de la Délégation Générale est actuellement hébergé par l’Agence 
Spatiale Européenne à Paris. 
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Les statuts de l’association ont été modifiés en octobre 2009 pour accueillir des villes et des industriels des 
États membres de l’Agence Spatiale Européenne avec des activités dans le transport spatial européen en 
général. La CVA n’est donc plus limitée aux seules activités du programme Ariane elle intègre Vega et Soyouz. 

La communauté des villes Ariane associe des collectivités municipales ou des EPCI ayant des intérêts 
communs dans les activités de transport spatial européen. L'adhésion se fait sous forme de couple entre la 
ville et l'industriel impliqué. 

La communauté des Villes Ariane regroupe : Madrid, Barcelone, Séville, Augsbourg, Brême, Ottobrunn, Liège, 
Charleroi, Zurich, Colleferro, Bordeaux, Toulouse, Cannes, Grand Paris Sud (Evry-Courcouronnes), Mulhouse 
Alsace Agglomération, Les Mureaux, Kourou, Salon de Provence…Ruag Space industriel suisse, l’Agence 
Spatiale Européenne, le CNES. Les villes sont toutes associées à un industriel coopérant au programme 
Ariane. 

2.4.3.1.2 Le projet « VERNON Ville Ariane » 

Le projet « Vernon ville Ariane – Berceau du spatial civil et militaire français et européen » est un projet 
fédérateur pour une ville fière de raconter son histoire mais qui s’inscrit délibérément dans la créativité, 
l’innovation, le XXIème siècle et la dimension européenne. 

Le projet permettra de mobiliser de nombreuses forces vives du territoire convaincues qu’il est indispensable 
d’affirmer la dimension « Espace » de Vernon autour de l’image « Vernon, berceau du spatial civil et militaire 
français et européen », peu mise en valeur, car jusqu’à présent, trop méconnue. La dimension spatiale de 
Vernon doit devenir un vecteur de notoriété du territoire sur différents plans, haute technologie, savoir faire, 
innovation, histoire, ….capable de faire connaître le dynamisme du territoire, de valoriser ses entreprises, la 
haute technicité de leurs collaborateurs, la qualité de leurs productions, de rendre le territoire attractif pour 
les jeunes qui souhaitent poursuivre des études hautement qualifiantes ou trouver un emploi, pour ses 
habitants, capable de retenir sur le territoire les touristes qui le fréquentent. 

Le projet propose un programme d’évènements qui s’inscriront dans le temps, il ne s’agit donc pas d’une 
opération ponctuelle mais de pouvoir reprogrammer les évènements les années suivantes, pour certains 
avec une plus grande ampleur, afin de faire rayonner leur notoriété sur un périmètre plus large d’année en 
année. La période de récurrence de chaque évènement sera à discuter entre les acteurs. 

Le contenu de la programmation est en cours d’élaboration par l’équipe de projet. Il vise à être justement 
dimensionné pour démarrer (ambition raisonnable). 

Les évènements et actions identifiées dans ce projet ne sont pas exhaustives, le projet à vocation à s’enrichir 
des idées apportées par les différents acteurs. 

Les ambitions pour le projet sont : 

 de promouvoir, au travers d’évènements de portée internationale, organisés à Vernon ou dans 
d’autres villes de la CVA, l’image de Vernon, « Ville qui bouge », ville qui innove, à affirmer sa 
dimension « Espace » en s’appuyant sur la richesse de son histoire trop peu valorisée, sur l’activité du 
présent et sur les développements futurs du transport spatial. L’intégration de la ville dans un réseau 
européen de villes unies autour d’Ariane et de l’Espace ne peut que renforcer sa notoriété et son 
attractivité. La rencontre des maires des villes CVA dans le cadre du salon du Bourget le 21 juin 2017 
autour de l’industriel TELESPAZIO sera le premier évènement auquel Vernon sera associée ; 

 de permettre à l’école d’ingénieurs (ITII), nouvellement installée sur le Campus de l’Espace à la 
rentrée 2018, d’acquérir dès sa deuxième année d’existence une notoriété d’école « haute 
technologie» en organisant, l’école d’été qui regroupe 35 jeunes élèves ingénieurs (niveau Master 
et/ou Bachelor) et jeunes ingénieurs professionnels de toutes les villes CVA et en organisant sur un 
week-end le séminaire des anciens élèves de l’école d’été ; 

 de soutenir la notoriété du Campus de l’Espace  en mettant en place et développant un cycle 
d’évènements récurrents à caractères industriels et/ou pédagogiques (conférences, forums, 
colloques, expositions), culturels (prix littéraire, prix de peinture, expositions historiques…) autour de 
la dimension spatiale de Vernon et à valoriser la mémoire de la ville, ovocyte de l’aventure spatiale 
européenne en faisant connaître le lien entre spatial militaire et spatial civil ; 
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 de susciter parmi les jeunes de la ville, des vocations pour les métiers du spatial en leur permettant 
de participer à de nombreuses activités pédagogiques autour de l’Espace, en les sensibilisant au 
travail en équipe sur un même projet dans un environnement international multilingue afin de les 
inciter à poursuivre leurs études dans les filières scientifiques. A valoriser les établissements 
d’enseignement secondaire de la ville qui s’impliqueront dans l’organisation des séminaires 
d’enseignement et de formation. A permettre aux chefs d’établissements d’enseignement secondaire 
et à leurs professeurs de mieux appréhender les activités pédagogiques organisées autour de 
l’Espace  et à développer les liens avec leurs homologues des autres villes CVA. 

Ces ambitions se traduisent au travers de 3 objectifs : 

Promouvoir l’image d’un Vernon « spatial » ; 
Assurer auprès des jeunes la promotion des métiers du spatial et l’intérêt des études scientifiques ; 
Transmettre le savoir sur la thématique du spatial. 

Les actions proposées s’inscrivent dans une dimension européenne, elles ciblent en priorité les jeunes mais 
au-delà, les acteurs économiques, le monde culturel, les associations du territoire. A titre d’exemple pour 
chacun des objectifs : 

Objectif 1 : Promouvoir l’image d’un Vernon « spatial » 

En organisant les évènements et propositions : 

 Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de 
Paris-Le Bourget : participation de la ville de Vernon à la 
journée des maires CVA 

 Le parrainage d’un vol d’une fusée Ariane : à obtenir d’ici 
2019 selon les conditions offertes à la CVA 

 La création d’un lieu de mémoire des vols des spationautes 
français dans l’Espace 

 La création d’un complexe ludique muséographique de 
l’aventure spatiale sur le plateau de l’Espace 

 L’installation de panneaux Moteurs d’Ariane aux sorties 16 
de l’A13 

 L’installation d’une maquette modèle réduit de la fusée 
Ariane sur le rond point de l’Espace du pont Clémenceau 

 Installation d’une maquette de la fusée Ariane dans le hall de 
la mairie pour symboliser Vernon ville Ariane. 

 L’organisation des semaines « Espace dans ma ville » 

 La commémoration du 20 ème anniversaire de la CVA à Vernon en 2018 

 La commémoration du 40 ème anniversaire du premier lancement de la fusée Ariane le 24 décembre 
1979 

 L’organisation d’un festival du film spatial 

 …… 

 

Objectif 2 : Assurer auprès des jeunes la promotion des métiers du spatial et l’intérêt des études 
scientifiques 

En encourageant la participation de jeunes élèves des lycées de Vernon et d’étudiants de l’ITII aux activités 
pédagogiques de la CVA : 

 Vacances scientifiques 

Crédit photo agence MWAH 
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 Séminaires interculturels 

 Université d’été 

 Week-end des alumnis 

 L’organisation de visites découvertes du musée « Safran » de Réaux 

 L’organisation d’un forum « Attirer et Former les jeunes » aux métiers de l’Espace 

 L’organisation de visites au Salon International de l’Air et de l’Espace du Bourget 

 L’organisation de rassemblements de constructeurs amateurs de fusées sur un week-end (Space 
Camp) 

Objectif 3 : Transmettre le savoir sur la thématique du spatial 

 L’organisation d’un séminaire « Apports des applications spatiales au service des collectivités  et du 
développement durable » 

 Des expositions à organiser sous l’égide de l’ESA, du CNES, de la CVA…. 

 Des expositions – conférences sur le spatial militaire français 

 L’organisation d’un cycle de conférences sur Vernon ovocyte de l’aventure spatiale européenne 

 L’organisation d’une exposition sur la mémoire du LRBA 

La liste des propositions et actions n’est pas exhaustive, elle a vocation à s’enrichir dans le temps. 

2.4.3.1.2.1 Les actions pour la  revalorisation de l’image spatiale de Vernon 
Le CESE partage les ambitions de la ville de Vernon et de la Communauté d’Agglomération pour la 
réhabilitation du site du Campus de l’Espace, Il a proposé que cette ambition se traduise aussi dans 
l’appellation des voies de circulation, il a suggérer d’abandonner l’appellation d’allée qui a une connotation 
bucolique et évoque un village ou il fait bon vivre pour les appellations de boulevard et d’avenue plus 
ambitieuses et plus en phase avec le devenir du site. 

Avenue caractérise une voie qui pénètre, conduit vers.....c'est le cas de l'allée principale qui permet 
d'accéder à l'entrée du site industriel du plateau de l'Espace. 

Boulevard caractérise une voie plus large qu'une rue et symboliquement qui peut être assimilée à une forme 
de rempart.....ce qui est le cas de l'allée circulaire et de l’allée des Pénitents qui entourent la zone 
pavillonnaire du site. 

Le CESE a proposé de rebaptiser l'allée Principale "Avenue Hubert Curien"  et les allées Circulaire et des 
Pénitents respectivement Boulevard « Antonin Collet-Billon » et boulevard « Jean Sorlet ». 

2.4.3.1.2.1.1 Laurent Collet-Billon inaugure le Boulevard « Antonin Collet-Billon » 

Le 26 février 2016, l’allée circulaire du Plateau de l’Espace a été rebaptisée boulevard « Antonin Collet-
Billon », sur une initiative du CESE. La proposition s’insère dans la démarche qui vise à redynamiser le site en 
préservant un peu de son histoire. Après deux années d’études à l’Ecole na onale supérieure de l’Armement, 
Antonin Collet-Billon est, dès juin 1947, a ecté au service de la Direc on des études et fabrica ons 
d’armement (DEFA). Un an plus tard, il rejoint le Laboratoire de recherches balis ques et aérodynamiques, 
nouvellement créé au sein de la DEFA. Sa mission : défricher l’ensemble des techniques variées nécessaires à 
la construc on de fusées. Il vit d’ailleurs à Vernon au 38 de l’allée circulaire (1950-1961) avec sa femme et 
leurs sept enfants, qui fréquentent les écoles vernonnaises. 

Chef du département guidage-pilotage, il s’intéresse notamment aux techniques de radar et à la naviga on 
inertielle. Son ascension est fulgurante, il devient chef de bureau technique du LRBA, étudie la propulsion des 
missiles, leur aérodynamique et leur structure. Les travaux du LRBA donnent naissance à des fusées sondes, 
Véronique (1952), Vesta (1964), ainsi que les propulseurs Vexin et Valois, qui équipèrent la fusée Diamant 
dont le premier étage a en èrement été réalisé par le LRBA. 
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En 1961, le général de Gaulle décide de créer une structure éta que puissante relevant directement de 
l’autorité publique : la Déléga on ministérielle pour l’armement (DMA). Ce e structure est chargée de 
conduire en par culier le développement des moyens pour la Force na onale stratégique. Au sein de la DMA 
apparaît une nouvelle en té, le département Engins, avec un bureau technique à Saint-Cloud dont la 
direc on est con ée à Antonin Collet-Billon en 1974. Il le restera jusqu’en 1983. 

Ce e période fut extraordinairement riche dans le domaine des missiles nucléaires, comme dans le domaine 
des missiles tactiques, mais aussi dans celui des sous-marins nucléaires, domaines pour lesquels la 
contribu on du LRBA a été reconnue à maintes reprises par les plus hautes autorités de la défense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3.1.2.1.2 Les enfants d’Hubert Curien inaugurent l’avenue Hubert Curien 
Le 5  juin 2016, l’allée principale du Plateau de l’Espace a été rebaptisée Avenue « Hubert Curien ». Durant de 
très nombreuses années, Hubert Curien fréquente la maison de l’académicien Georges Dumézil, rue du Mont 
Roberge à Vernonnet. Il est marié à sa fille, Anne-Perrine Dumézil. Il écrit de nombreux livres à Vernon, 
lorsqu’il vient suivre les différentes avancées des travaux sur les moteurs d’Ariane à la Société Européenne 
de Propulsion. 

Brillant élève de l’École Normale Supérieure, Hubert Curien devient chercheur en cristallographie. Sa carrière 
prend un tournant décisif en 1966 quand il devient directeur du département de physique du Centre national 
de la recherche scientifique. Il dirige ensuite le CNRS de 1969 à 1973 avant de devenir délégué général à la 
recherche scientifique et technique. 

Alors que le Centre national d’études spatiales est en pleine crise, Hubert Curien est nommé président du 
Cnes. Grâce à lui, la confiance renaît et le gouvernement prend des décisions importantes pour l’avenir. Le 24 
décembre 1979, le premier lancement de la fusée Ariane est réussi. Hubert Curien devient le premier 
président de l’Agence spatiale européenne (1974-1984). Ses succès et son attachement de la communauté 
scientifique lui permettent en 1984 de rentrer au gouvernement. 

Nommé ministre de la Recherche Technologique, Hubert Curien mène une politique nationale de culture 
scientifique et technique. En lançant un Programme mobilisateur pour la culture scientifique et technique, il 
communique son goût des sciences et soutient toutes les initiatives de popularisation de la science. Il sera de 
nouveau ministre de 1988 à 1993. C’est lui qui créera la manifestation nationale la Science en fête, qui 
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deviendra plus tard, la fête de la science. Elle se déroulera pour la première fois les 12, 13 et 14 juin 1992. 
Selon Hubert Curien, cette manifestation incite les scientifiques à faire la fête, à ouvrir les laboratoires et à 
partager les joies des découvertes. Il s’éteint en 2005 à Loury dans le Loiret. 

Christian Sotty membre du groupe de pilotage du CESE, expert du domaine spatial, s’est chargé de réunir les 
fils d’Hubert Curien ainsi qu’un aréopage de personnalités du spatial français et européen : 

Nicolas Curien, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et membre de 
l’Académie des technologies ; 

Christophe Curien, artiste-peintre ; 

Pierre-Louis Curien, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique et informaticien 
théoricien ; 

Roger-Maurice Bonet * : programmes scientifique ESA ; 

Jacques Blamont * : conseiller du président du CNES ; 

Docteur Jean-Louis Fellous : Directeur exécutif COSPAR – CNES ; 

Alain Souchier *: LRBA puis SEP – Ingénieur Moteur Ariane ; 

Jean-Daniel Lévi *: ancien directeur général du CNES ; 

Gérard Brachet * : ancien directeur général du CNES, Pdg Spotimage et Galiléo ; 

Charles Bigot * : président d’honneur d’Ariane Espace ; 

Daniel Sacotte : conseiller d’Hubert Curien au ministère ; 

Michel Mignot : Directeur général CSG Kourou ; 

Claude Sanchez : Arianespace ; 

Marius Le Fevre *: premier directeur général du CSG Kourou ; 

Dominique Leglu * : Directrice de la rédaction Science & avenir. 
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2.4.3.1.2.1.3 Le boulevard « Jean Sorlet » 
Directeur du LRBA de 1949 à 1953 

C’est à Jean Sorlet que l’on doit le cadre actuel du Plateau de l’Espace avec ses routes bordées de sapins et 
ses 150 pavillons. Rebaptiser l’allée Circulaire , « Boulevard Jean Sorlet » permet de rendre hommage au 
directeur dont l’une des préoccupations majeures fut l’hébergement des personnels de l’établissement.... 

Depuis sa création, le LRBA se préoccupe de l’hébergement de ses personnels, allemands et français. Pour 
loger les nouveaux venus, Vernon n’offrait d’autres possibilités que l’achat éventuel du domaine des 
Tourelles à Vernonnet où il était possible d’aménager immédiatement une demi-douzaine de logements et 
d’en construire par la suite une trentaine d’autres. L’ingénieur militaire en chef Jean Sorlet mêne les 
négociations. Il avait obtenu de son Administration Centrale, les autorisations nécessaires pour le prix que la 
ville de Vernon entendait imposer au vendeur. Lors d’une ultime réunion, l’accord aurait pu se faire s’il avait 
accepté une légère surenchère. Mais le vendeur en voulait davantage et dès lors il ne restait plus d’autre 
possibilité que de construire sur le plateau et d’accepter les servitudes qui en résulteraient. Le Service des 
Constructions neuves rattaché à l’Administration Centrale voulait édifier de grands ensembles collectifs. Mais 
puisque l’espace ne manquait pas, Jean Sorlet rêvait de pavillons où chacun disposerait de quelques mètres 
carrés de terrain, d’un mess-hôtel, d’écoles, d’un dispensaire, de terrains de jeux...Après d’âpres discussions, 
l’Administration Centrale finit par céder à condition de ne plus jamais en entendre parler ! L’établissement 
reçoit son autonomie administrative et prend en charge son propre programme de développement. Le LRBA 
se lance alors dans la construction d’une zone pavillonnaire de haut standing (2 prises de courant par pièce 
et une salle de bain par logement ! ) 

Malgré les recherches nombreuses effectuées par le CESE auprès de la Direction des ressources Humaines de 
la DGA, de l’association AX (anciens élèves de l’Ecole Polytechnique, de la Légion d’Honneur, il n’a pas été 
possible d’entrer en contact avec la famille de l’ingénieur Général Jean Sorlet afin de procéder à une 
inauguration officielle du boulevard portant son nom. 
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2.4.4 Synthèse 2016 

Les réunions CESE de 2016 

Assemblée générale du 11 mars 2016 

Organisation 2015 pour la conduite des travaux 
Travaux réalisés en 2015 
 Le projet d’union entre Vernon et Saint-Marcel 
Travaux 2016 
 Conduire une démarche stratégique de développement territorial sur 
le périmètre de la CAPE 2017 (objet, méthode, objectifs) 
 La démarche proposée 
Phase 1 : le diagnostic stratégique partagé de territoire 
Phase 2 : le projet de territoire 
Les actions en cours 

Assemblée plénière du 14 septembre 2016 

Restitution du diagnostic partagé du territoire 
Discussion 
Projet fédérateur « Vernon Ville Ariane » 
Actions en cours 
Perspectives  
Questions – Réponses 
 

 

 

RéObjet - Réunions Date invités Participants Constat 

Réunions du 
groupe de pilotage 

5 réunions 9 8 en 
moyenne 

Pilotage activités CESE 

Groupe projet 
CESE-Spatial 

3 réunions 9 4 Elaboration projet Vernon Ville Ariane 

Assemblée 
générale 

1 réunion 68 36 Validation des travaux 

Assemblée 
plénière 

1 réunion 72 37 Validation Diagnostic Partagé 

Validation Projet Vernon Ville Ariane 

Restitution du 
Diagnostic Partagé 
du Territoire aux 
élus 

7 réunions   4 réunions aux élus 
1 plénière CESE 
1 aux associations 
1 au GIRV 
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Documents produit 

Nom Date Objet 

Diagnostic Partagé du territoire 29 sept 2016 Diagnostic Partagé du territoire 

Abstract Diagnostic Partagé du territoire 3 décembre 
2016 

Extrait grand public du Diagnostic Partagé du 
territoire 

Proposition CESE pour l’aménagement du 
site nautique des Tourelles 

Avril 2016 Aménagement d’une halte fluviale 

« Vernon Ville Ariane  - Berceau du 
spatial civil et militaire français et 
européen 

15 décembre 
2016 

Document projet 

Groupe de Pilotage 

Groupe de travail SEINE 

 

 

Nom  Fonction Commune 

Couraye du 
Parc 

Pascal Tennis Club de Vernon – Collège des associations Vernon 

Herry Hervé Président délégué Vernon 

Latchimy Didier Directeur opérations Disney (ER) – Collèges des 
personnes compétentes 

Vernon 

Picard Catherine Présidente ALFA et UNADFI Vernon 

Rodrigues David Lycée Georges Dumézil – Collège des entreprises 
publiques et para publiques 

Vernon 

Sotty Christian Rédac Chef RFI (ER) expert domaine spatial Vernon 

Soulié Jean-Pierre Groupe SEB – Collège des entreprises privées Vernon 

Vanegas Paola Animatrice conseil de quartiers Vernon 

Vazard Pascal Chef d’entreprise, Sainte-Colombe 

Nom  Fonction Commune 

Chatain Philippe Architecte (aménagement de haltes fluviales) Bois Jérôme 

Ducloux Jean-Jack Expertise aménagement de zones portuaires Vernon 

Latchimy Didier Expertise navigation fluviale (Breveté) Vernon 

Vocanson Luc Expertise navigation fluviale (Breveté) Vernon 

Herry Hervé Président du CESE Vernon 
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L’équipe dédiée au portage du projet Vernon Ville Ariane 

Didier Herbeaux Directeur de ArianeGroup Vernon Accord 

Maxime Bagot Coordonnateur CVA ArianeGroup Vernon Accord 

Jérôme Taconnet Directeur de la SPL du Plateau de l’Espace Accord 

Gilbert Mary  Président de l’ITII, Directeur Snecma 
Vernon (ER) 

Accord 

Francis Ligier  Directeur (ER) SEP Vernon Accord 

Michel Mignot  Directeur (ER) Centre Spatial Guyanais 
(Kourou) 

Accord 

Jean Pierre Soulié  Directeur R&D groupe SEB, GIRV, 
Représentant Vernon CCI de l’Eure, CESE 

Accord 

Michel Muzinski Ingénieur ArianeGroup, CESE Accord 

Michel Clément  Ingénieur SEP/SNECMA(ER), CESE Accord 

Jean-Claude Courteille CNES - Communication Accord 

Alain Monié Ingénieur SEP/SNECMA (ER) Accord 

Christian Sotty  Journaliste spatial (ER), Rédac chef RFI, 
CESE 

Accord 

Tania Sotty Journaliste (ER) Rédac chef adjointe 
Armées d’aujourd’hui, CESE 

Accord 

Patrice Huguenin  Sous directeur (ER) de la BFCE (Banque 
Française du Commerce Extérieur), 
Auditeur de l’ IHEDN - CESE 

Accord 

Nathalie Roger  Elue Vernon, Coordination séminaire ICS et 
Présidence Les Mureaux 

Accord 

Luc Vocanson  Elu Vernon, Ingénieur SEP/SNECMA (ER) – 
Relations ArianeGroup 

Accord 

Hervé HERRY  Président CESE-SNA, élu Vernon, Ingénieur 
ex LRBA (ER) – Coordination projet 

Accord 
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2.5 2017 : Stratégie pour SNA 

1 er Janvier 2017, naissance de la nouvelle agglomération « Seine Normandie Agglomération », le CESE-CAPE 
devient le CESE-SNA. La nouvelle agglomération regroupe 84 652 habitants sur 64 communes membres et 18 
communes déléguées qui constituaient les 3 anciens EPCI (CAPE, CCAE, CCEVS). Elle s’étend sur 716 km² et 
s’organise autour de 5 pôles : Vernon/ Saint Marcel, Les Andelys, Vexin-Sur-Epte, Pacy-sur-Eure et Gasny. 

2.5.1 Formuler des avis et produire des études, sur les politiques publiques du territoire, contribuer à 
l’élaboration de stratégies 

2.5.1.1  Projet de territoire 2017 – 2024 de SNA 

Le Projet de Territoire est un document par lequel une collectivité définit son avenir en matière de 
développement et de cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de 
politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources. L’élaboration d’u projet de 
Territoire se base sur un travail préalable de diagnostic de territoire. 

Le Diagnostic partagé de Territoire a été piloté et réalisé par le CESE-SNA avec l’appui des services de l’Agglo 
en 2016. Il a été élaboré à partir de la vision de la société civile et a intégré la vision des élus qui a fait l’objet 
d’une étude pilotée par le cabinet EDATER. 

Pour l’élaboration du Projet de Territoire, le CESE a proposé qu’il soit piloté par les services  de l’Agglo, lui-
même intervenant en appui avec ses ressources et compétences. 

 

 

Le contrat de territoire s’inscrit en cohérence avec les stratégies et outils contractuels établis à l’échelle du 
Département de l’Eure et de la Région Normandie, notamment les Contrats d’Agglomération et de Pays 
signés pour la période 2014-2020 avec la Communauté d’agglomération des Portes de l’Eure (CAPE), les 
Communautés de Communes des Andelys et Environ (CCAE) et Epte-Vexin-Seine (CCEVS). 
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L’année 2017 aura été une année de transition qui a conduit à la renégociation de ces contrats à l’échelle de 
la nouvelle intercommunalité Seine Normandie Agglomération (SNA). 

 

Organisation pour la conduite du Projet de Territoire 
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Planning d’élaboration du Projet de territoire – proposition CESE 
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Synthèse du Projet de territoire 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

Le CESE a dû arrêter le processus d’élaboration collective inter disciplinaire du projet de territoire à mi 
parcours, en raison d'une charge de travail trop importante des techniciens de l’agglomération missionnés 
sur d'autres priorités. A partir de là, le travail s’est limité à l'écriture du volet "public" du projet de territoire 
c'est à dire aux actions éligibles aux dispositifs et financements publics permettant de contractualiser avec le 
Département et la Région. 

Même si nous sommes fiers du travail accompli et du Contrat de Territoire signé en 2017 (p51 & 52) et si 
nous comprenons les raisons légitimes qui ont motivé l’interruption du processus d’élaboration collective 
inter disciplinaire du projet de territoire, il nous semble important de rappeler que cette interruption fut 
dommageable pour au moins 2 raisons : 

D'abord elle a mis un terme à l'apprentissage du travail interdisciplinaire en mode projet qui avait été initié 
avec l'élaboration du diagnostic partagé du territoire en 2016. Or cette modalité de travail devient une 
priorité aujourd'hui alors que nous allons devoir conduire la transition écologique, économique et solidaire 
de notre territoire. Les projets liés à la transition étant par nature transversaux, ils doivent être élaborés et 
pilotés dans l'inter disciplinarité. 

Ensuite cette interruption nous a privé d'un volet "société civile" du projet de territoire, constitué d'actions 
et de projets pouvant être portés par des acteurs privés. En effet, l’élaboration du projet de territoire jusqu'à 
son terme aurait permis d'exploiter toutes les pistes pour l'action issues du diagnostic (135) et de les 
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transformer en un "réservoir d'actions et de projets privés" immédiatement exploitables, soit pour répondre 
à des appels à projets lancés par différents organismes, soit pour permettre à SNA de lancer elle-même des 
appels à projets auprès de la société civile. Cette partie du projet de territoire aurait probablement constitué 
la partie la plus novatrice de la démarche stratégique de développement de SNA. Nous espérons bien 
pouvoir réactiver cette modalité de travail collaboratif entre le CESE et SNA. 

 Les orientations du Projet de Territoire ont été validées en Conseil Communautaire SNA le 30 mars 2017. 
Elles ont été formellement validées par le CESE lors de son assemblée plénière du 28 avril 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président de Seine Normandie Agglomération se fait expliquer la démarche d’élaboration du projet de 
territoire 

2.5.1.2 Validation du Contrat de Ruralité SNA 

Les actions du projet de territoire éligibles au contrat de ruralité ont été présentées au CESE lors de son 
assemblée plénière du 28 avril 2017 par madame Elodie Allot, directrice du pôle contractualisation de SNA. 

Ce contrat est le symbole de l’engagement de l’État pour l’aménagement des territoires. 

Il vise à coordonner les moyens et les acteurs afin d’accompagner la mise en œuvre de projets sur le 
territoire. Ceux-ci s’articulent autour de six volets : 

 L’accès aux services et aux soins, 

 La revitalisation des bourgs centres, 

 L’attractivité du territoire, 
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 Les mobilités, 

 La transition écologique, 

 La cohésion sociale. 

Le contrat de ruralité a formellement été validé à l’unanimité par l’assemblée plénière du CESE. 

2.5.1.3 Projet de Contrat de Territoire 2017-2021 de SNA 

Premier partenaire du bloc communal, le Département souhaite avoir une vision partagée et cohérente du 
développement des territoires. La contractualisation vise un développement équilibré et cohérent à l’échelle 
départementale et régionale en dégageant les priorités et en prenant en compte les spécificités de chaque 
territoire. 

Le Contrat de Territoire est un outil de programmation de projets, pluriannuel, s’appuyant sur une enveloppe 
financière définie à l’avance pour quatre ans (2017-2021 pour sa première édition SNA). 

Il est élaboré à l’échelle de l’agglomération mais concerne chaque commune, sur la base d’un diagnostic 
partagé des atouts, des potentialités à développer, des disparités à corriger… 

Il englobe tout ce qui touche à la vie locale, dans le champ de compétences du Département et/ou de la 
Région : solidarités humaines, développement humain et développement territorial. Il porte à la fois sur 
l’investissement et sur le fonctionnement. 

La démarche sous-jacente à l’inscription des actions les plus structurantes pour le territoire a été menée de 
façon globale, avec la mobilisation des nouveaux élus et du CESE-SNA pour les prioriser au vu des grands 
enjeux déclinés dans le Projet de Territoire. 

Le contrat comprend : 

 Une présentation du territoire, 

 La carte du territoire, 

 La présente convention d’engagement qui précise les axes prioritaires d’intervention du 

territoire, les modalités de coordination et de suivi de l’exécution du contrat et les modalités de 

financement et d’évaluation des actions menées, 

 Le cas échéant, un diagnostic et la stratégie territoriale du territoire actualisée suite à la nouvelle 
carte intercommunale, 

 La maquette financière prévisionnelle, 

 La programmation déclinée en fiches-actions actions précisant l'année prévisionnelle de démarrage 
de chaque projet. 

Pour le Département de l'Eure, les contrats de territoire se composent de 3 volets.  

Le volet 1 dédié notamment à la valorisation des politiques d'intervention fortes du Département au service 
des besoins des eurois ; 

 Le volet 2 consacré aux projets d'investissements structurants,. C’est le seul qui fait l'objet d'une négociation 
tripartite entre les intercommunalités, le Département et la Région Normandie. Dans ce volet est intégré le 
contrat de développement culturel conclu entre le Département et les acteurs culturels du territoire 
concerné qui aura pour objectif d'aider à la définition puis à la mise en oeuvre d'une stratégie de 
développement culturel, en cohérence avec les priorités départementales 

Le volet 3 qui permet d'accompagner de façon réactive et souple les projets de moindre ampleur ou qui ne 
sont pas programmables. Ils sont annexés au Contrat de Territoire. 

Le projet de Contrat de Territoire  

La planche ci-après montre la répartition des principaux projets et les communes bénéficiaires. 
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Le projet de contrat de territoire a été validé lors de l’assemblée plénière d’Avril qui s’est tenue au Campus 
de l’Espace. 

 

Les négociations sur la base du contrat co-construit par les services, les communes, l’agglomération se sont 
déroulées avec le département et la région sur la période dernier trimestre 2017, premier trimestre 2018. 
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2.5.1.4 Contrat de Plan Interrégional Etat Région – Atelier de travail de Vernon 

On notera que le CESE-SNA (Jacques Bunel) était le seul organisme du territoire à participer à cet atelier 
traitant d’une thématique critique pour l’agglomération. 

 Le CPIER (Contrat de Plan Interrégional Etat Région) Vallée de la Seine 
concrétise, depuis l’été 2015, la vision d’un Grand Paris jusqu’à la Mer. 
Il a pour vocation de renforcer les dynamiques et les coopérations 
économiques au sein de cet espace de dimension internationale. Pour 
servir cette ambition en faveur de l’Axe Seine, une chaine de réflexions 
et d’actions sur le foncier économique est nécessaire, alliant les 
parties prenantes de la promotion des territoires, de la 
programmation de l’aménagement, de la commercialisation de locaux 
ou de terrains, et in fine de l’implantation d’entreprises. 

La construction d’un modèle Vallée de Seine permet d’être plus 
attractif pour conforter ce qui a été réalisé, depuis des décennies, en 
matière de logistique et à l’image de ce que font Rotterdam ou Anvers 
comme en matière d’implantation économique.  

Tout commence par la connaissance, et celle-ci par l’observation du 
réel. C’est ce qui a été mis en exergue avec les élus et les acteurs 
techniques du territoire de l’Axe Seine, lors du Forum consacré au 
foncier économique, à Paris, en octobre 2017. 

L’objectif de ces ateliers est de faire le point sur les besoins partagés et mutualisables des acteurs des 
territoires de l’Axe Seine pour assurer :  

 Une visibilité de l’offre d’accueil en zones d’activités afin que les acteurs publics et privés de l’Axe 
Seine (locaux, nationaux et à l’international) disposent d’un outil fiable en temps réel pour leurs 
contacts entreprises et investisseurs ;  

Nota : le « foncier disponible » correspond aux terrains qui peuvent servir pour implanter une 
entreprise. Il s’agit d’un terrain 1°) en vente (ou autre mode de mise à disposition) et 2°) 
immédiatement constructibles. Les terrains en cours de travaux de viabilisation peuvent être 
considérés comme disponibles.  

 Une capacité à programmer efficacement les besoins fonciers futures, incluant dans la planification 
et la programmation le potentiel foncier afin de mettre en oeuvre une gestion économe de l’espace, 
limitant le prélèvement de foncier agricole, naturel ou forestier.  

Nota : le potentiel foncier est entendu au sens du document méthodologique (lien ici) et qui identifie 
les dents creuses, les terrains sous-occupés et les friches.  

Chacun a été invité à exposer :  

 Ses besoins en matière de gestion de l’information sur le foncier économique ;  

 La manière dont il y répond ;  

 Les problèmes qu’il rencontre ;  

 Ses attentes par rapport à un dispositif « Axe Seine ».  

Les travaux des 4 ateliers seront utilisés pour :  

 Définir le dispositif répondant le mieux aux attentes exprimées ;  

 Ecrire la feuille de route de sa mise en place sur 2019-2020 (fin du CPIER actuel). Il s’agira de 
formaliser le cahier des charges d’un potentiel observatoire des disponibilités foncières en ZA sur 
l’Axe Seine.  

 Programmer, le cas échéant, les fonds nécessaires sur le prochain CPIER.  
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Éléments clés / Enjeux forts / Récurrence forte 
 
Prospective - stratégie globale d’aménagement - est le premier besoin identifié par ce groupe, composé à 
moitié de « Franciliens » : cela est crucial pour conserver sur le territoire les activités incubées sur place, 
plutôt que de les voir changer de territoire parce qu’il manque une offre localement. A l’échelle de l’Ile de 
France, ces mouvements peuvent concerner des licornes qui partent dans d’autres mégapoles.  

 Atteindre une meilleure visibilité de l’offre d’accueil des entreprises et une fluidité de 
communication pour capter les demandes sur l’Axe Seine – la traduction en Anglais est nécessaire 
pour la visibilité auprès des investisseurs internationaux.  

 Mettre en place un dispositif large, avec des données riches et variées pour proposer une 
information qualitative.  

 Il existe un continuum de mutations entre les entreprises et leurs projets (elles grandissent et se 
relocalisent), les bâtiments qu’elles libèrent (et qui deviennent du potentiel foncier, notamment des 
friches) et le réemploi des friches. On peut presque dire que la première source de « friches » est la 
croissance des entreprises. On a cela dans le commerce aussi…  

 Si l’on considère qu’un bâtiment sans activité est une friche, alors il y a des friches en état d’usage ; 
les friches permettent de sortir des projets pour PME et TPE à un coût inférieur à celui du neuf 
(promoteur privé).  

 En Ile de France un dispositif est en cours de construction avec deux axes :  
o l’un avec des partenaires privés sur les informations de commercialisation,  

o l’autre, plus avec les collectivités locales, qui concerne la planification des documents 
d’urbanisme et la programmation d’aménagement.  

 Pour un promoteur qui n’est pas un « major » et qui rend des services aux PME et TPE, trouver des 
terrains est un vrai parcours du combattant.  

 

2.5.1.5 Propositions pour une stratégie de développement économique pour le territoire. 

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 du Diagnostic Partagé et afin d’éclairer les élus et les services de l’agglomération, 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. 

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. 

A ce jour, le territoire n’a activé qu’un seul levier de développement en misant sur l’accueil des entreprises 
exogènes avec des résultats mitigés. Le Diagnostic partagé conclu qu’Il faut changer notre stratégie pour 
l’équilibrer en activant plusieurs leviers du développement économique. 
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L’étude a pour objectif de susciter le débat entre les différents acteurs impliqués dans la vie économique du 
territoire, débat qu’il reviendra à SNA d’organiser, éventuellement si tel est son souhait avec le concours du 
CESE-SNA. Elle se compose de 5 documents : 

 Tome 1 : Compilation des données économiques du territoire et diagnostic par thème 

 Tome 2 : Compilation de la stratégie de développement économique de la Région Normandie 

 Tome 3 : Propositions CESE-SNA pour une stratégie de développement économique du territoire 

 Tome 4 : Synthèse : Carte de l'analyse Swot de l'économie du territoire (extraite du tome 3), tableau 
de synthèse des propositions CESE-SNA (extrait du tome 3) ventilées sur 5 axes stratégiques ; 

 Tome 5 : Compléments domaine de la Culture. 

Les propositions pour une stratégie (tome 3 de l’étude) précisent 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. Elles préconisent de : 

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

 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…) ; 

 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’éco-
construction, d’autre part des énergies renouvelables  

 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, 

 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 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 ; 
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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. 
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IMPACTS ATTENDUS ET LEVIERS D’ACTIONS POUR UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE SNA 

Impact attendu de la stratégie Développement de 
l’économie productive 
endogène 

Développement de l’économie 
productive exogène 

Développement de  l’activité 
résidentielle exogène 

Développement de  l’activité 
résidentielle endogène 

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

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 

 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 

 Développer l’économie 
collaborative 

   

 Accélérer et attirer 
l’innovation 

   

     

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’éco-
construction, 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 
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 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 

Contribuer à faire émerger une 
filière transition écologique sur 
le territoire 

  

 Développer la valorisation 
non alimentaire des produits 
de l’agriculture 

   

 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’attractivité 
touristique du territoire 

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

   Développer l’évènementiel 
sportif 

Mieux valoriser les atouts 
commerciaux du territoire 

     

Rechercher et accueillir de nouvelles 
entreprises, créatrices d’emplois. Affirmer la 

Développer les services dans 
le secteur de la santé 

Rechercher et accueillir de 
nouvelles entreprises high-tech, 

Générer des flux touristiques 
nouveaux 

Faire évoluer les pratiques 
commerciales pour capter une 
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capacité du Campus de l’Espace à attirer des 
entreprises High-tech; des centres de 
décisions, des activités de soutien 

des centres de décision, des 
activités de soutien 

clientèle plus importante 

  Augmenter la capacité d’accueil 
d’entreprises autour du fleuve 

Développer une synergie avec 
les JO de Paris 2024 

 

  Développer l’activité industrielle 
de la ZAC Bata 

  

  Développer la zone tourisme de 
la ZAC BATA 
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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 

Créer les instances de la 
gouvernance économique du 
territoire 

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

Développer le marketing 
territorial 

Mesurer l’attractivité 
résidentielle du territoire 

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

Renforcer les liens entre les 
acteurs économiques du territoire 

Accompagner dans leur mutation les 
entreprises implantées sur le 
territoire 

Promouvoir le télétravail sur le 
territoire 

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

Développer l’attractivité 
touristique du territoire 

Affirmer le positionnement du 
territoire entre les métropoles de 
Rouen et du Grand Paris 

Rendre plus efficients nos dispositifs 
emploi/formation/insertion 

Augmenter la capacité d’accueil 
d’entreprises autour du fleuve 

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

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

Développer la culture du 
fonctionnement en écosystème 

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

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

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

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

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 

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

Mobiliser les aides financières Créer le marché de l’éco-
construction sur le territoire 

Rechercher et accueillir de 
nouvelles entreprises 

Développer l’offre culturelle Faire évoluer les pratiques 
commerciales pour capter une 
clientèle plus importante  

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 

Mieux valoriser les atouts 
commerciaux du territoire 

Renforcer la capacité et les 
compétences de SNA 

Développer la commercialisation de 
la production agricole vivrière par les 
circuits courts de proximité 

 Générer des flux touristiques 
nouveaux 

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

Agir pour influencer dans les Valoriser et sécuriser les productions  Développer une synergie  
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secteurs qu’on ne maîtrise pas agricoles vivrières avec les JO de Paris 2024 

 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 
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Les documents ci-après ont été transmis aux élus et services de l’l’agglomération le 13 novembre 2017. 

Le CESE a proposé de se rendre disponible pour faire une présentation de sa vision de la stratégie de 
développement économique pour le territoire aux élus et services, sachant que dès le Diagnostic Partagé 
remis en 2016, le constat sur le manque de foncier était acté. 

Le service développement économique de l’Agglomération n’a pas donné suite à la proposition CESE 
d’exposer ses propositions et d’échanger sur le sujet. 

 

 

2.5.2 Porter des actions ou des projets 

2.5.2.1 Le projet fédérateur Vernon Ville Ariane 

2.5.2.1.1 La ré-adhésion de Vernon à la CVA 

2017 aura été l’année de la ré-adhésion de la ville de Vernon à 
l’Association de la Communauté des villes Ariane, sur la base du 
projet élaboré par le CESE qui est décrit supra, mais il est 
nécessaire d’attendre la création juridique de la SAS Airbus 
Safran Launchers (ASL) pour le lancer. Ce temps est utilisé pour 
constituer une équipe de projet. 
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En février 2017, l’équipe projet est constituée et les contacts sont pris avec la CVA pour envisager une ré-
adhésion du binôme Vernon/ASL à l’association. L’association est de son côté en attente de la désignation de 
son nouveau Délégué Général. 

En mars 2017, le nouveau Délégué Général Eros Pittarelli prend contact avec l’équipe de Vernon pour lui 
proposer une rencontre et examiner son projet de ré-adhésion. 

Le 4 avril 2017, une réunion de présentation du projet de Vernon se tient à Paris dans les locaux de l’ESA. La 
délégation de la ville de Vernon, composée des conseillers municipaux, Nathalie Roger, Luc Vocanson, Hervé 
HERRY (Président du CESE-SNA), est reçue par le Délégué Général de la CVA et son équipe (Claire KAUFELER, 
administratrice et chef de Projet CVA ; Ann NILSSON, chargée de Communication et chef de Projet CVA) afin 
de discuter de la faisabilité du projet de Vernon. Le Délégué Général est très favorables au projet et sollicite 
Vernon pour transmettre sa candidature officielle avant le 27 avril de manière à ce que le bureau de la CVA 
puisse l’instruire avant le Conseil des Maires de la CVA du 12 mai à Toulouse. 

Le 10 avril 2017, la ville de Vernon fait acte de candidature officielle auprès du Conseil des Maires de la CVA 
(courrier mairie de Vernon référence : CABM – 2017-04-10-4348). 

 

Le 11 mai 2017, à Toulouse, le bureau de la CVA 
examine le projet Vernon et demande que l’industriel 
binôme de Vernon soit le Groupe Airbus Safran 
Launchers SAS et non l’établissement ASL de Vernon 
afin de s’aligner sur la politique du groupe vis-à-vis 
de la CVA. 

Le 12 mai 2017, Vernon présente son projet, amendé 
de la demande du bureau, au Conseil  des Maires de 
la CVA qui vote à l’unanimité sa réintégration dans la 
communauté. Depuis le 12 mai, Vernon est « United 
European Space City ». 

 

 

Le 3 juillet 2017, le conseil municipal de Vernon entérine l’adhésion de Vernon et vote le budget pour le 
paiement du droit d’entrée de la ville au sein de l’association (5000€). 
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2.5.2.1.2 Le séminaire interculturel de la CVA 2017 - 2018 

Organisés chaque année par la CVA avec le concours 
de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse, les 
séminaires interculturels, actuellement intitulés « 
L’Espace et l’Europe», regroupent 3 villes de la CVA 
dont obligatoirement une ville française et une ville 
allemande. Ces séminaires s’organisent dans le temps 
scolaire à l’instar des classes de découvertes (mer, 
verte….). Ils se déroulent durant une semaine dans 
chaque ville organisatrice du séminaire (en général 
novembre année N, mars année N+1, novembre 
année N+2). 

 

Ces séminaires s’adressent à 30 jeunes de 15/17 ans des établissements d’enseignement secondaire. 10 
élèves de chaque ville, si possible d’une même classe. 

 

Durant le temps du séminaire, les élèves, en 
équipe tri-nationale, effectuent des recherches sur 
les applications spatiales dans la vie quotidienne, 
expérimentent des outils de manière concrète : 
programmation de robots, construction d’une 
micro-fusée, expériences chimiques et physiques, 
bénéficient de conférences sur le spatial, 
découvrent les activités industrielles spatiales des 
villes, découvrent la culture du pays et la culture 
locale. Ils doivent ensuite continuer à travailler en 
restant en contact durant toute l’année (via 
internet) et présenter dans leurs établissements 
scolaires, le travail effectué au cours du séminaire. 

 

En 2017-2018 Vernon a co-organisé le séminaire avec Augsbourg (Allemagne) et Colleferro (Italie). A Vernon 
les élèves et les encadrants ont été hébergés au Centre Régional de la Jeunesse et des Sports. Le CESE a 
contribué à la présentation de conférences. 
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2.5.2.1.3 Espace dans ma ville 

Chaque année depuis 2005, le CNES et Planète Sciences organisent l’opération 
Espace dans Ma Ville (EMV). Sur le principe du Tour de France, l’opération fait 
voyager une animation de ville en ville au sein des Quartiers éligibles à la politique 
de la ville. 

Lancement de fusées à eau, microfusées, entraînement spatial en piscine ou 
encore construction de satellites font partie des activités proposées et mises en 
œuvre par les animateurs de Planète Sciences. 

De 8 à 14 ans, les jeunes peuvent ainsi s’initier aux sciences et techniques pendant 
une semaine tout en s’amusant et ce, juste en bas de chez eux ! 

La ville a déjà participé à « Espace dans ma ville » en 2008. Elle a été sélectionnée 
par le Cnes pour participer à l’édition 2017 sur la base d’une réponse proposée par 

Gerald Mullois (coordonnateur des projets sociaux de la ville et responsable de l’Espace Simone Veil), à un 
appel à projet national. La participation de la ville à cet événement à pour objectif de favoriser la diffusion de 
la culture scientifique et technique auprès des Vernonnais. Cette opération « Espace dans ma ville » 
organisée par Gerald Mullois avec le concours du CCAS a eu lieu pendant les vacances de la Toussaint, du 
lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Elle a plus largement pour 
vocation d’attirer les scientifiques en herbe et les parents qui cherchent des activités de qualité pour leurs 
enfants. Sollicité, le CESE se devait d’apporter son concours. 

 

 

Au travers du Groupe de travail « Vernon Ville Ariane », il a contribué au succès de 
l’évènement, Espace Simone Veil, en assurant une conférence sur l’histoire du 
spatial à Vernon largement empruntée à Alain Souchié qui a aussi aimablement 
prêté pour exposition des éléments de sa collection privée (scaphandre spatial, 
affiches photos sur la planète Mars…) et film « Seul sur Mars ». L’industriel 
ArianeGroup a permis d’exposer un moteur HM7 de la fusée Ariane. 

 

 

In Memoriam : 

Membre du groupe de travail CESE sur le spatial, Alain est 
décédé en décembre 2017. Il a consacré à l’association « Planète 
Mars » ses capacités exceptionnelles de persévérance et de 
totale implication que ses anciens collègues professionnels lui 
ont bien connues. C’était un des spécialistes européens de 
l’Espace les plus éminents et les plus reconnus, même si sa 
modestie et son refus du « vedettariat » ne l’incitaient pas à se 
mettre en avant. Véritable « puits de science spatiale », Alain 
devait son expertise non seulement à l’étude incessante de 
l’objet de sa passion, mais aussi à une carrière de plus de 
quarante ans dans la propulsion fusée au LRBA puis à la SEP 
jusqu’à ArianeGroup, au cours de laquelle il a exercé un large 
spectre de responsabilités. Son renom professionnel a 
indéniablement contribué à crédibiliser le Groupe Spatial du 
CESE. 
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2.5.2.2 La Manufacture des Capucins 

Le Diagnostic Partagé du Territoire, en 2016, a mis en évidence pour deux enjeux, la culture et la fracture 
sociale, qu’il manquait sur le territoire un lieu de vie d’intérêt général qui puisse à la fois satisfaire les 
attentes des jeunes et réaliser une véritable mixité sociale sur un territoire qui reste clivé. La création d’un 
tiers lieu est l’une des pistes pour l’action proposée par le Diagnostic pour répondre à ce besoin. 

En janvier 2017, l’appel à projet, lancé par l’agglomération et la ville de Vernon pour compléter 
l’aménagement du nouveau Quartier Fieschi marque la volonté d’y conserver un certain nombre de 
bâtiments emblématiques du passé de la Ville de Vernon et ambitionne d’accueillir dans le site du couvent 
des Capucins une ou des activités attractives et innovantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet appel à projet a été l’occasion pour un groupe de membres du CESE de traduire la piste pour l’action 
pour un tiers lieu du Diagnostic Partagé en projet concret. 

Huit personnes de la société civile du territoire, engagées et soucieuses de l’intérêt général du territoire, aux 
compétences pluridisciplinaires, se sont attelées à concevoir et proposer un projet original pour « Apprendre 
et conduire ensemble la transition écologique et solidaire du territoire ». Ce projet de tiers lieu, elles l’ont 
appelé « Manufacture des Capucins » et ont donné à leur groupe le nom de « Manufacturiers ». 

Un tiers lieu est un espace à la frontière entre la maison et le travail, un lieu de rencontre, de partage et de 
convivialité ouvert à tous les publics. C’est aussi un lieu de sensibilisation des citoyens aux enjeux 
écologiques, d’innovation, d’invention de projets, de création de nouvelles pratiques, de transmission et 
d’apprentissages. 

Le choix du projet à fait l’objet de deux phases. La phase 1 dont l’objectif était de constituer une « short list » 
de 3 projets et pour laquelle la sélection s’est effectuée sur l’idée du projet. Chaque équipe projet est venue 
présenter sa proposition devant un jury constitué d’élus de la communauté d’agglomération SNA, d’élus de 
la ville de Vernon, d’experts des services de l’agglomération et de la ville, d’experts de l’aménageur du 
quartier Fieschi dont l’architecte urbaniste. Ce jury a sélectionné 3 projets qui ont eu 2 mois pour préparer la 
phase 2 portant sur le fonctionnement et la dimension économique. A l’issue de ce temps, les équipes 
projets retenues en « short-list » sont venues présenter devant le jury leurs propositions. Au final c’est le 
projet de la Manufacture des Capucins qui a été retenu. 

Caractéristiques principales de l’appel à projet : 

 Ouvert à tout investisseur public ou privé 

 Unité foncière de 7 300 m² incluant le terrain d’emprise du couvent et le jardin du Potager 

 Bâtiment de 1 100 m² de surface de plancher globale 

 Répondre aux objectifs suivants : Conserver au maximum le bâtiment ; Réserver un espace 
à la collectivité (atelier urbain) ; Extension possible sans dénaturer le bâtiment ; Aménager 
le jardin du potager tout en maintenant la trame paysagère du quartier ; S’insérer, en 
termes de volumétrie et d’aspect, dans les dimensions et le contexte du site. 

Mode de choix de l’opérateur : 

 Procédure non formalisée de remise d’une offre en deux étapes (1er temps de sélection au 
vu de la pertinence du projet, sur dossier simplifié, et 2ème temps de sélection au vu de 
critères financiers, techniques, et qualitatifs). 

Aucune indemnité n’est prévue. 



71 
 

La Manufacture des Capucins est ouverte à tous les publics, aux jeunes, aux étudiant-e-s, aux associations, 
aux militant-e-s, aux passionné-e-s, aux salarié-e-s, aux chômeur-se-s, aux chef-fe-s d’entreprise, aux retraité-
e-s, aux donneur-se-s d’ordre, aux propriétaires, aux formateur-rice-s, aux expert-e-s, aux chercheur-se-s … 
Elle cherche à décloisonner les publics et à générer un brassage inédit de populations sur le territoire afin de 
stimuler les échanges, les initiatives et la créativité. 

Du petit déjeuner à la fin de soirée, il se passe toujours quelque chose à La Manufacture des Capucins : on 
petit déjeune en sucré salé, on se retrouve au bar, on achète des produits locaux au marché Bio sous la halle, 
on échange dans l’espace de travail partagé, on vient faire réparer ses objets à l’atelier du  517ème, une 
entreprise invite ses collaborateurs pour un brunch, des étudiants consultent la mémoire de Vernon, on 
déjeune au restaurant, des groupes d’enfants visitent la ferme écologique et le conservatoire des pommiers, 
des passionnés participent aux divers ateliers animés chaque semaine par des associations locales 
partenaires, des entreprises utilisent certains espaces comme lieux de réunions, on apprend et on se forme à 
l’espace éco construction, on passe la soirée à la brasserie, on assiste à une conférence, une projection, un 
spectacle ou un concert le soir sous la halle … 

Perspectives du projet :  
 

 En 2019 : Création et plantation collaborative du verger conservatoire des pommiers et réactivation 
du jardin potager de la ferme urbaine. 

 En 2022 : Première tranche de la Manufacture des Capucins et ouverture au public pour le café 
cantine, la brasserie artisanale, le restaurant, la conciergerie, l’espace de travail partagé, l’incubateur 
de start-up à impact, la halle tempérée. 

 En 2023 : Deuxième tranche de La Manufacture des Capucins et ouverture au public pour le lieu de 
collecte et de transmission de la mémoire, l’espace éco construction, l’atelier de réparation. 

 En 2025 : Troisième tranche de La Manufacture des Capucins et achèvement avec les travaux de 
finition de l’ensemble des locaux et de la halle tempérée. 

 

 

 

 

 

 

La Manufacture des Capucins accueille également une école visant à réformer les savoir-faire professionnels 
liés à l’éco construction et à la durabilité des objets. Dans un contexte de mutation de l’appareil productif, il 
s’agit de modifier la manière dont on construit et la manière dont on fabrique nos espaces de vie. 
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2.5.3 Synthèse 2017 

Assemblée plénière CESE du 28 avril 2017 

Ordre du jour de la réunion : 

 Présentation des participants 

 Missions du CESE 

 Animation de la démarche de développement stratégique de territoire : Projet de 
territoire 

 Production d’avis et/ou études 

o Contrat de ruralité 

o Projet de contrat de territoire 

 Production de nouveaux services (CESE/SNA) 

 Production de débat public 

 Portage de projets concrets 

 Questions / Réponses 

Assemblée plénière du 17 septembre 2017 

Annulée faute de participants 

Objet - Réunions Nbre 
réunions 

invités Participants Constat 

Réunions du groupe de 
pilotage 

5 réunions 9 8 en 
moyenne 

 

Groupe projet CESE-Spatial 3 réunions 9 4 Brain-storming pré-projet 

Groupe Manufacturiers 17 8 7 Mise au point projet 

Assemblée plénière 1 réunion 45 33 Validation Orientations du projet de 
territoire et contrat de territoire 

Validation du Contrat de ruralité 

Restitution du Diagnostic 
Partagé du Territoire 

2  Environ 
100 
personnes 

Vernon Espace Simone Veil 

Les Andelys Mairie 

Documents produit 

Nom Date Objet 

Orientations du Projet de 
Territoire 

15 mars 
2017 

Axes stratégiques et objectifs 

Proposition pour une 
stratégie de 
développement 
économique du territoire 

13 
novembre 
2017 

Tome 1 : données économiques du territoire 

Tome 2 : stratégie de développement économique de la 
Région Normandie 

Tome 3 : Proposition pour une stratégie de développement 
économique du territoire 

Tome 4 : Synthèse des propositions CESE 

Tome 5 : Fiche complémentaire domaine « Culture » 

Projet Manufacture des 
Capucins 

 Projet phase 1 de l’appel à projet 
Projet phase 2 de l’appel à projet 
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L’équipe pluridisciplinaire pour l’élaboration du projet de territoire 

Nom Prénom Organisme Fonction Compétences métiers 

Allot Elodie SNA 
Direction Générale - Directrice Pôle 
Stratégie et Coopération territoriale 

Animation - Prospective - 
Stratégie 

Barbier Muriel 
CCAS 
Vernon 

Resp PREducatif Education petite enfance 

Bayle-
Argueyrolles 

Marie SNA Respnsable du service Mobilités Mobilités 

Damé Clément SNA Responsable du service Culture Culture 

Dassas Alexandra SNA 
Chargée de mission 
Contractualisation & Financements 

Financements 

Guérot Fabien SNA Chargé de mission Dév Durable Développement durable 

Laporte Mathieu SNA Directeur des Ressources naturelles Environnement / eau 

Lecuyer Carine SNA 
Responsable du service urbanisme et 
habitat 

Aménagement / 
urbanisme 

Lubert Eric CESE Développement économique dév économique 

Paris Christiane SNA 
Responsable du service Petite 
enfance 

services à la population 

Pennisi Jean SNA 
Responsable du service Politique de 
la ville 

social 

Picard Catherine UNADFI Présidente Social 

Renouf Emmanuelle SNA Directrice Stratégies et financements Animation - Stratégie 

Savino Aurelien 
Mission 
Locale 

Directeur 
Formation, Insertion, 
jeunes 

Tasserie Fanny SNA Chargé de mission Dév économique Dév économique 

Thomas Sandrine SNA Coordinatrice Santé Contrat Local de Santé 

Traen Helène SNA 
Directrice Pôle Attractivité et 
Aménagement 

Dév économique / 
Aménagement 

Traverse Anne-Fleur OTC Directrice Dév touristique 

Vanegas Paola CESE 
Coordinatrice pour les associations 
et l'organisation  des restitutions à la 
population 

lien associatif 

Herry Hervé CESE Président   

Vazard Pascal CESE 
Animateur démarche de 
développement stratégique du 
territoire 
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Le groupe de travail CPIER – Atelier de Vernon 
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2.6 2018 : La société civile en action 

2.6.1 Formuler des avis et produire des études, sur les politiques publiques du territoire, contribuer à 
l’élaboration de stratégies 

2.6.1.1 Contrat de Territoire SNA 2017-2021 

Il fallait oser….Le groupe des Manufacturiers l’a fait…. Ce fût sans doute le lieu le plus original et la mise en 
scène la plus insolite, pour une signature officielle d’un Contrat de Territoire ! 

Le 16 avril 2018, au cœur du futur site de la Manufacture des Capucins à Vernon, Seine Normandie 
Agglomération, le Département de l'Eure et la Région Normandie ont signé le contrat de territoire 2017-2021 
: un symbole fort pour un contrat qui se veut attractif et audacieux. 

69 actions ont ainsi été identifiées pour la période 2017-2021 pour constituer le 1er Contrat de Territoire de 
SNA, dont 18 fiches projets, qui feront l’objet d’une revoyure à travers la signature d’avenants avec les 
financeurs (tous les ans avec le Département et à mi-parcours avec la Région). 

Ces actions correspondent aux enjeux du territoire, identifiés collectivement par les élus de SNA dans leur 
projet de Territoire : 

 Développer la compétitivité du territoire ; 

 Réussir les grands projets d’aménagement ; 

 Revitaliser les centres bourgs ; 

 Développer l’attractivité du territoire au niveau touristique et culturel ; 

 Inciter aux mobilités durables ; 

 Poursuivre la transition énergétique et écologique ; 

 Améliorer l’accès aux services, équipements scolaires, et aux soins. 

Le Projet de Contrat de Territoire élaboré en 2017 a fait l’objet d’une négociation fin 2017, début 2018 entre 
les partenaires : agglomération SNA, Département, Région. Un nombre à retenir : 69 ! 69 projets pour 69 
millions d’euros ! Les 69 actions du contrat de territoire sont portées par une trentaine d’acteurs dont : 

 57% par les communes, 

 27% par l’agglomération, 

 16% par des privés. 

Le contrat de la Communauté d'Agglomération Seine Normandie Agglomération porte sur 51 actions pour un 
montant total prévisionnel de 69 930 776 € répartis entre les partenaires à savoir : 

 La Communauté d'Agglomération Seine Normandie Agglomération, les communes qui la composent, 
et les autres maîtres d’ouvrage pour un montant prévisionnel de 42 509 150 €. 

 La Région Normandie pour un montant prévisionnel de 6 077 603 € dont 4 143 288 € de FRADT. 

 Le Département de l’Eure pour un montant prévisionnel de 12 987 170 €. 

 D’autres financements sont attendus (Etat, Europe…) ; ils sont estimés à 7 879 191 €. 
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2.6.1.2 Schéma de Cohérence Territorial 

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification 
stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un 
projet d’aménagement et de développement durables (PADD). 

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) sont des documents de planification stratégique à long terme 
(environ 20 ans), à l’échelle intercommunale, créés par la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) en 
décembre 2000. 

Le périmètre du SCOT est à l’échelle d’une aire urbaine, d’un grand bassin de vie ou d’un bassin d’emploi. Il 
est piloté par un syndicat mixte, un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), un pôle métropolitain, un parc 
naturel régional, ou un EPCI. 

Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment 
celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, 
d’aménagement commercial, d’environnement... 

Le SCOT doit respecter les principes du développement durable : 

 Principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ; 

 Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; 

 Principe de respect de l’environnement, comme les corridors écologiques. 

Il permet d’établir un projet de territoire qui anticipe les conséquences du dérèglement climatique, et les 
transitions écologique, énergétique, démographique, numérique... 

Propositions CESE pour l’élaboration du SCoT SNA 

En cohérence avec le projet de territoire de SNA et avec ses 
propositions pour une stratégie de développement économique, afin 
d’anticiper les conséquences du dérèglement climatique et les 
transitions écologique, énergétique, démographique et numérique, 
le CESE dans sa mission de «boite à idées» pour les élus a conduit 
une réflexion sur le devenir du territoire qui ambitionne à échéance 
de 2040 d’être un territoire 100% énergie renouvelable. 

La réflexion CESE s’est voulue résolument ambitieuse dans un 
contexte où la « Transition Écologique » apparaît devoir être un 
thème de réflexion privilégié pour les prochaines échéances 

électorales. 

Le CESE propose à échéance de 2040 de construire un territoire résilient : 

 Résilient sur le plan alimentaire car à ce jour le territoire est fortement 
dépendant de sources d’alimentation extérieures, sa vulnérabilité 
principale est liée à la faiblesse de la production vivrière locale de  
fruits et légumes qui ne couvre que 4,3% des besoins du territoire ; 

 Résilient sur le plan de l’énergie, le territoire consomme à ce jour 1960 
GW et il ambitionne à échéance de 2040 de ne plus consommer que 
1000 GW et de produire ces 1000 GW sous la forme d’ENR ; 

 Résilient sur le plan financier. Le CESE a conscience que cet objectif 
n’est pas atteignable ! mais il le retient car une démarche volontariste vers l’atteinte de cet objectif 
est source de développement économique pour le territoire et donc d’emplois. 

Ces propositions ont été transmises au cabinet consultant retenu par SNA pour l’aider à élaborer son SCoT. 
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2.6.2 Porter des actions ou des projets 

2.6.2.1 Projet fédérateur « Vernon Ville Ariane » 

2.6.2.1.1 Les 20 ans de la Communauté des Villes Ariane 

 

 

Créée le 17 juillet 1998 sur une initiative d’Arianespace, la CVA a eu 
parmi ses membres fondateurs, la ville de Vernon et la Société 
Européenne de Propulsion (aujourd’hui ArianeGroup). Vernon se 
devaient de marquer les 20 ans de l’association. 

Pour marque l’évènement, le CESE a contribué à l’organisation de 
deux conférences gratuites ont été données à l’Espace Philippe 
Auguste. 

Le 26 octobre, Philippe Girard, directeur du cluster propulsion 
liquide chez ArianeGroup, a évoqué l’avenir des moteurs de fusée 
dont le futur immédiat est le lanceur Ariane 6. Le 27 octobre, le 
journaliste Michel Chevalet et le spationaute Michel Tognini sont 
venus nous parler des vols habités et nous conter l’aventure spatiale 
européenne par le biais de la petite histoire.  

 

 

Philippe Girard : 

Pendant les vingt premières années de sa vie professionnelle, il a 
participé au développement et à la production d'Ariane 5. Il a eu 
l'opportunité d'exercer des missions très variées (études, production, 
essais, programme) et les cinq dernières années furent intenses avec le 
retour en vol d'Ariane 5 ECA et la relance de sa production. 

Il a souhaité ensuite approfondir son expérience industrielle et a rejoint 
le centre d'excellence industrielle chambres et structures de Snecma. Il a 
ensuite rejoint Turbomeca pour prendre la direction du centre de 
compétence industriel en hydromécanique et de l'établissement de 
Mantes Buchelay. 

Fort de cette double expérience, il a rejoint mi 2015 Airbus Safran Launchers pour contribuer à construire le 
cluster en propulsion spatiale à ergols liquides. 

Michel Chevalet 

Il a enseigné comme professeur auxiliaire de mathématiques et de 
physique-chimie dans le secondaire et obtenu son diplôme de professeur 
en 1966. 

Michel Chevalet commence sa carrière journalistique en collaborant 
à Terre-Air-Mer pendant son service militaire puis à La Croix, Sciences et 
Avenir et par un passage sur la radio RMC. 

En 1972, il quitte l'enseignement pour entrer à la télévision française 
(ORTF) dont il devient rapidement le spécialiste scientifique et notamment du domaine spatial. 

En 1979, Il fait vivre aux téléspectateurs de la première chaîne le lancement de la nouvelle fusée 
européenne, Ariane. Le direct va durer près de 3h00 et se terminera le 24 décembre, à 18h14. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre-Air-Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Croix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_et_Avenir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_et_Avenir
https://fr.wikipedia.org/wiki/RMC
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_de_radiodiffusion-t%C3%A9l%C3%A9vision_fran%C3%A7aise
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Le 12 avril 1981 : Il fait vivre aux Français, en compagnie de l'astronaute d'Apollo XIII, Fred Haise, le décollage 
et l'atterrissage de la première navette spatiale américaine, Colombia. 

En 1989, Il fait réaliser la première maquette de la station orbitale russe, MIR. 

….Il intervient actuellement sur la chaîne CNEWS. 

Michel Tognini 

Pilote de chasse de l’Armée de l’air française et pilote d’essais, Michel Tognini 
est un spationaute qui a volé avec les russes et avec les américains : 

 Le 27 juillet 1992, expérimentateur sur Soyouz TM-15, et la station 
spatiale Mir, pour la mission Antares 

 Le 23 juillet 1999, spécialiste de mission sur Columbia STS-93 

Après avoir été le chef de la division des astronautes européens, il a été le chef 
du Centre des astronautes européens de l'Agence spatiale européenne 
à Cologne en Allemagne. Il est maintenant en France pour défendre les vols 
habités auprès du grand public et pour aider les universités pour les travaux sur 
l'exploration spatiale habitée. Il est notamment le président du Groupement 
aéronautique du ministère de l'Air (Gama). 

Conférence Philippe Girard :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/27_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soyouz_TM-15
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mir_(station_spatiale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antares
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/Columbia_(navette_spatiale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/STS-93
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_des_astronautes_europ%C3%A9ens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
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Conférence Michel Chevalet – Michel Tognini 
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2.6.2.1.2 La conception fabrication de la maquette du lanceur européen pour le rond point de l’Espace 

L’installation d’une maquette modèle réduit d’une fusée Ariane installée sur le rond point de l’Espace à 
Vernon/Vernonnet contribuera à matérialiser, pour les habitants et les visiteurs, la dimension « Ville Spatiale 
Européenne » de Vernon et à relier le cœur de Ville de Vernon avec le Campus de l’Espace. 

La maquette est réalisée dans le cadre d’un projet pédagogique regroupant le lycée Georges Dumézil de 
Vernon qui dispose de sections de mécanique générale et de BTS automatisme, le lycée Jean Moulin des 
Andelys qui dispose de sections de formation professionnelle types chaudronnerie, soudure, l’ITII du Campus 
de l’Espace qui assure le pilotage technique du projet et l’élaboration des calculs à effectuer, l’école de 
formation de l’IUMM d’Evreux qui se charge de la fabrication de la coiffe. Le projet est réalisé avec le 
concours de ArianeGroup Vernon et de la ville de Vernon. 

Ce partenariat innovant, unique dans sa catégorie en Région Normandie, fait coopérer pour la conception 
réalisation d’un même projet, 4 établissements d’enseignement de 3 villes différentes, un industriel et une 
collectivité territoriale. Cette coopération a été actée par une convention signée entre les différents 
partenaires en mairie de Vernon le 28 décembre 2018. 
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2.6.2.2 Projet fédérateur La Manufacture des Capucins 

2.6.2.2.1 Structuration pour le portage juridique du projet et pour sa mise en œuvre 

Le choix de la structure juridique qui permettra de mettre en œuvre le projet se porte sur la création d’une 
« Société Coopérative d’Intérêt Collectif » qui permet de faire collaborer des actionnaires privés (salariés de 
la structure, actionnaires individuels, entreprises privées), des associations, des collectivités territoriales. 
2018 aura permis de rédiger les statuts de la SCIC avec l’aide efficace de Gaetan Cerveau, délégué régional de 
l’URSCOP, puis de les déposer au greffe et de mobiliser les premiers actionnaires. La dimension 
architecturale de la réhabilitation des bâtiments est prise en charge par Etienne Lemoine de l’agence 
d’architecture MWAH à Vernon, le modèle économique de la Manufacture est retravaillé par Vincent 
Hervieu pour l’adapter aux orientations du projet, Pascal Vazard recherche les partenaires financier et 
s’attèle à trouver les associations partenaires qui contribueront à l’animation du tiers lieux, Xavier Wrona 
trace l’épure de ce que pourrait être l’école…Enfin, Jean-Pierre Bouquet et Eric Lubert apportent leur 
connaissance et leur expérience du terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.2.2 29 mars 2018 rencontre avec  Patrick Levy Waitz et la mission ministérielle (CGET) 

Dans le cadre de la mission d’étude sur les espaces de coworking et les tiers lieux, confiée par le secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires Julien Denormandie à Patrick Levy Waitz président de 
la fondation travailler autrement, sur les espaces de coworking et les tiers lieux, l’équipe en charge de l’étude 
est venue à Vernon se faire présenter le projet de Tiers Lieu « La Manufacture des Capucins ». Ce fut 
l’occasion d’un large tour d’horizon sur le choix de l’ADN du lieu, sa gouvernance, son modèle économique, 
la cohérence entre le projet et les stratégies des collectivités locales et aussi sur les difficultés rencontrées 
par les porteurs du projet notamment autour du modèle économique et de la perception de l’intérêt de la  
« Société Coopérative d’Intérêt Collectif » souvent méconnue des partenaires publics, Département et 
Région notamment. 

Le projet de La Manufacture des Capucins fait l’objet d’un article dans le rapport Levy Waitz (Faire ensemble 
pour mieux vivre ensemble sept 2018) en page 146. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Coh%C3%A9sion_des_territoires
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2.6.3 Assurer une fonction de catalyseur des initiatives et projets des associations et plus globalement 
des forces vives du territoire 

2.6.3.1 Projet fédérateur « La Seine nous embarque » 

Une nouvelle équipe CESE se constitue pour reprendre le projet fédérateur « La Seine nous embarque » 

L’objectif de ce projet fédérateur est de recréer à Vernon une activité nautique autour de la Seine 
permettant au plus grand nombre de vernonnais de redécouvrir et de participer à  des animations autour de 
l’eau. Dans la perspective de créer à Vernon un rassemblement de bateaux vintage, l’équipe de la Seine nous 
embarque se propose d’organiser à vernon un rassemblement invite le président du cercle du motonautisme 
Classique à Venir découvrir la Seine à Vernon. 

2.6.3.1.1 Juillet : Visite à Vernon du président du cercle du motonautisme classique 

Le Cercle du Motonautisme Classique –CMC- est né 
en 2000, sous l’impulsion de son Président Fondateur 
Henry-Jacques Pechdimaldjian. Association à but non 
lucratif, régie selon la loi de 1901. Affilié à la 
Fédération Française Motonautique. 

Les activités du CMC ont un seul but : créer un réseau 
de passionnés, favoriser et maintenir un lien avec le 
plus grand nombre, toujours dans un esprit de 
convivialité. 

Ainsi, dans cet objectif, le CMC organise 

 des rallyes « plaisance » sur rivière ou 
lac : Les Settons, Le Lot, le Thoureil, 
Rabodanges, Caen, La Rance, ... 
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 des démonstrations de « racers », uniquement dans le cadre de courses motonautiques modernes 
afin de bénéficier de toutes les sécurités : Chalon, Macon, Angers 

 Participation à des salons, expositions : Paris, Barcelone, Avignon, Six Fours, Avignon, stand à la plus 
grande brocante de bateaux en Angleterre le Beaulieu Boat Jumble 

 il décerne annuellement son trophée 

 il édite un bulletin de liaison trimestriel à l'attention de ses membres. 

De plus, les membres du CMC se retrouvent lors de nombreux événements nautiques en France et en Europe 

La visite à Vernon de Henry-Jacques PECHDIMALDJIAN, président du Cercle du Motonautisme Classique, le 21 
juillet 2018, avait pour objectif d’examiner avec lui la faisabilité d’un rassemblement motonautique à Vernon 
sur un week end. Le Lady Bird bateau atelier aimablement prêté par Bertrand De Vautibault permettra de lui 
faire découvrir le fleuve et ses berges à partir de l’eau et fera découvrir à l’équipe de la Seine nous embarque 
les charmes d’un vieux bateau en bois ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3.1.2 Septembre : Rassemblement test à Vernon d’une dizaine de bateau des années 50 

Afin de tester la faisabilité technique d’un rassemblement d’importance à Vernon de bateaux vintage des 
années 50, L’équipe « La Seine nous embarque » a décidé en juillet d’organiser un rassemblement réduit 
d’une dizaine de bateaux afin de déterminer les capacités du site pour : la mise à l’eau des bateaux, le 
stockage des remorques et véhicules tracteurs, l’accostage sur les pontons de Vernon, l’hébergement des 
équipages, la restauration mais aussi d’examiner les contraintes réglementaires à appliquer en matière de 
sécurité, de définir les programmes de navigations à proposer sur la Seine aval et amont de Vernon….Ce 
rassemblement test a été organisé par le CESE, les 14 et 15 septembre 2018. Il a permis de constater que les 
capacités d’accostage sur le site des Tourelles étaient insuffisantes pour accueillir un rassemblement 
d’envergure (une quarantaine de bateaux) et que les moyens de sécurité à mobiliser devaient faire l’objet 
d’une réflexion approfondie avec VNF et la préfecture. 
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2.6.3.1.3 Reprise de l’association du Cercle du Bateau Atelier 

La décision de Bertrand de Vautibault de vendre le Lady Bird et « Ma Roulotte », son domicile Vernonnais où 
vécut le peintre Pierre Bonnard de même que de mettre fin à l’activité de l’association du cercle du Bateau 
Atelier qui organisait les évènements autour du bateau a interrogé l’équipe de la « Seine nous embarque ». 

Elle ne peut concevoir qu’un bateau qui maintenant fait partie du patrimoine local quitte les rives de la Seine 
pour d’autres rivages, bien qu’il n’ait plus navigué depuis près de deux ans. Elle conçoit et propose un projet 
de reprise de l’activité du bateau en ouvrant grand son utilisation aux habitants de Vernon et visiteurs dans 
le cadre d’une gouvernance renouvelée de l’association. Le projet obtient l’accord de la mairie de Vernon qui 
décide d’aider la nouvelle gouvernance à sauver le bateau en votant une subvention exceptionnelle de 
3 000€ à l’association pour couvrir le prix des travaux indispensables à la remise en état de la coque et du 
moteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3.2 Projet fédérateur « Jeunes et déjà citoyen » 

Initié par Anne Etievan-Estival conseillère de prévention au sein des collèges Ariane et Cervantes de Vernon, 
le projet a pour objectifs : 

 de créer du lien entres élèves d’un même groupe (classe, collège…) en les incitant à travailler 
ensemble sur des projets collectifs dans un cadre différent de celui de leur établissement scolaire et 
de leur lieu d’habitation. L’ouverture de la Manufacture des Capucins est une opportunité de 
proposer aux jeunes des activités originales autour de la thématique de la transition écologique 
notamment ; 

 d’initier les jeunes à la citoyenneté. Les travaux sur le futur SCOT de SNA est une opportunité de les 
faire réfléchir sur le devenir du territoire de SNA qui sera le leur lorsqu’ils seront adultes…. 

L’ensemble de ces activités s’inscrit dans le parcours citoyen de l’élève. 
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Le CESE apporte son appui pour la définition des activités à proposer et l’aide à l’organisation, il se positionne 
comme facilitateur entre établissements scolaires et entreprises notamment…. 
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2.6.4 Produire du débat public sur des thèmes et enjeux qui éclairent l’avenir du territoire. 

2.6.4.1 Septembre Le village des associations – Foire à tout – Fête de la Pomme 

Le CESE a voulu être présent sur ces trois évènements pour se faire connaître des visiteurs, présenter son 
rôle et ses misions pour l’intérêt général du territoire, inciter les associations à contribuer à animer des 
ateliers autour de la Seine et de la Manufacture des Capucins, faire participer les citoyens à la définition de 
son programme d’actions autour du fleuve en leur proposant de voter pour les idées proposées ou pour des 
nouvelles idées proposées par les citoyens. 
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2.6.5 Synthèse 2018 

Assemblée plénière CESE du 05 juillet 2018 

Ordre du jour de la réunion : 

• Point sur les travaux du CESE 

– Les productions du CESE-SNA 

• Le projet de territoire (Co-production CESE-SNA / SNA)  

• Le contrat de territoire signé le 18 avril 2018 

• Proposition pour une stratégie de développement économique de SNA  

• Les projets fédérateurs lancés : 

– Manufacture des Capucins 

– Vernon Ville Ariane  

• Les projets fédérateurs à lancer (besoin du concours de membres du CESE)  

– Projet fédérateur "La Seine nous embarque"  

– Projet fédérateur "Jeunes et déjà citoyens «  

– La participation aux ateliers de travail de co-construction du territoire 

• Le Schéma de cohérence Territoriale 

 

Objet - Réunions Nbre 
réunions 

invités Participants Constat 

Réunions du groupe de 
pilotage 

3 réunions 9 8 en 
moyenne 

 

Groupe projet CESE-Spatial 4 réunions 9 4 Préparation 20 ans CVA et 
Convention Maquette 

Groupe Manufacturiers 12 8 7 Mise au point projet 

Assemblée plénière 1 réunion 45 37 Porteurs de projets 

La Seine nous embarque et Jeunes et 
déjà citoyens 

Document produit 

Nom Date Objet 

Propositions pour le SCoT SNA Juin 2018 SNA territoire résilient en 2040 

Groupe de Pilotage 

Nom  Fonction Commune 

Couraye du 
Parc 

Pascal Tennis Club de Vernon – Collège des associations Vernon 

Herry Hervé Président délégué Vernon 
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La Seine nous embarque 

 

 

 

 

 

Latchimy Didier Directeur opérations Disney (ER) – Collèges des 
personnes compétentes 

Vernon 

Picard Catherine Présidente ALFA et UNADFI Vernon 

Rodrigues David Lycée Georges Dumézil – Collège des entreprises 
publiques et para publiques 

Vernon 

Sotty Christian Rédac Chef RFI (ER) expert domaine spatial Vernon 

Soulié Jean-Pierre Groupe SEB – Collège des entreprises privées Vernon 

Vanegas Paola Animatrice conseil de quartiers Vernon 

Vazard Pascal Chef d’entreprise, Sainte-Colombe 

Henry Jérôme Cadre Banque Vernon 

Etievan-Estival Anne Conseillère prévention Education nationale Vernon 

Nom  Fonction Commune 

Henry Jérôme Cadre Bancaire Vernon 

Mankarios Hany Urologue Hôpital Vernon Vernon 

Monier Alain  Ingénieur Vernon 

Latchimy Didier Directeur opérations Disney (ER) Giverny 

Guerouard Martine Ndustrie – Chef de projet Saint-Marcel 

Vocanson Luc Expertise navigation fluviale (Breveté) Vernon 

Herry Hervé Président du CESE Vernon 
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2.7 2019  PCAET, SCoT et Grand Débat 

2.7.1 Formuler des avis et produire des études, sur les politiques publiques du territoire, contribuer à 
l’élaboration de stratégies 

2.7.1.1 Le Plan Climat Air Énergie Territorial 

Décidé par vote du Conseil Communautaire de SNA en septembre 2017, le Plan Climat Air Énergie Territorial 
a fait l’objet d’une large consultation du grand public entre octobre et décembre 2017 afin de connaître les 
actions engagées par la société civile sur le plan du développement durable. 

L’année 2018 a vu s’élaborer les premiers éléments du diagnostic territorial et se tenir les premiers ateliers 
de concertation (agriculteurs et communes). 

Le 18 juin le CESE a co-animé avec le service de SNA en charge du PCAET une grande réunion de présentation 
du plan aux habitants et divers ateliers de travail salle Viking à l’Espace Philippe Auguste de Vernon.  

Le premier semestre 2019 a permis de poursuivre la démarche de diagnostic et d’étendre les ateliers de 
concertation en mobilisant le CESE, les responsables des entités industrielles, les habitants et à nouveau les 
communes. 

Le second semestre 2019 a vu la rédaction de la stratégie et du plan d’actions (3 axes et 33 actions), puis la 
tenue d’un nouvel atelier avec les communes. 

Le Conseil Communautaire du 18 décembre 2019  a voté le projet de PCAET SNA. 
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2.7.1.2 Le Schéma de Cohérence Territorial 

Élaborer un SCOT est un exercice complexe. Le SCOT a la nécessité d’être à la fois, le « porte-plume » des 
doctrines nationales exprimées dans les documents de rang supérieur, en ce sens, il est un document 
intégrateur, et en même temps, le « porte-voix » des communes, de la communauté d’agglomération et in 
fine des habitants. C’est une vraie contradiction. Tout l’art réside dans la faculté à croiser la démarche « du 
haut vers le bas » avec celle du « bas vers le haut », à répondre aux problématiques des territoires urbains et 
des territoires ruraux. Pour qu’il produise ses effets, il doit s’appuyer sur des volontés de faire et une 
implication forte et élargie. 

Pour y parvenir, SNA n’a pas voulu seulement recueillir des avis, mais engager une véritable démarche de 

concertation avec une méthode, qui traduit une volonté d’écoute et d’ouverture afin d’identifier 
collectivement les thèmes, sujets et enjeux prioritaires qui font sens pour les acteurs du territoire au 
regard de leur expérience et de leur action sur le territoire. 

Durant le premier semestre 2019, plusieurs cycles d’auditions ont été organisés dans différents formats : 

Un premier cycle impliquant les élus : 

 Le 28 mars 2019, la démarche a été présentée et discutée au parlement des maires de SNA, 

 Entre avril et juin, chacune des 61 communes a été rencontrée individuellement, 

Un deuxième cycle impliquant les acteurs de la société civile, CESE, associations, personnes compétentes, 
personnes impliquées lors d’auditions thématiques avec ateliers : 

 Le 21 juin, 2 auditions sur : 

 L’environnement et les ressources : qualité de la ressource en eau, milieux naturels, 
paysages, transition énergétique ; 

 L’habitat, le cadre de vie, l’offre résidentielle, l’offre en équipements et services, l’offre de 
mobilité ; 

 Le 24 juin, 3 auditions sur : 

 Le développement économique, la formation, les besoins des filières, l’animation 
économique, les infrastructures numériques ; 

 Les agricultures 

 Les relations avec les territoires voisins. 

Les auditions ont mobilisé un nombre de participants ciblés, afin de faciliter le débat entre tous. 

Les auditions se sont déroulées en trois temps :  

 Expression libre de chaque acteur sur les enjeux identifiés sur le territoire, son action et ses attentes 
vis à vis du SCoT ;  

 Prise de note active (par les participants et animateur issu du groupement) ;  

 Partage de la synthèse en clôture. 

Elles ont constitué une partie de la matière brute nécessaire à l’élaboration du diagnostic. Une matière 
importante a été collationnée lors de ces deux cycles participant quelques fois du ressenti , ressenti qu’il a 
fallu confronter aux chiffres de la statistique, puis ce fut le travail d’analyse et de synthèse, de mise en forme 
pour établir un premier état du diagnostic du territoire. Un été assurément chargé pour les équipes qui ont 
réalisé le travail ! 

Un troisième cycle impliquant les élus en septembre 2019 au cours duquel ce premier diagnostic a été 
présenté aux élus et discuté lors de quatre ateliers correspondant à quatre zones territoriales de SNA 
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définies à partir de grandes caractéristiques et problématiques communes ressortant du travail de l’été. Ces 
ateliers ont permis d’affiner le diagnostic. 

Le premier carrefour du SCoT le mercredi 2 octobre 2019 salle du Virolet à Saint-Marcel a réuni tous les 
acteurs se sentant impliqué dans le devenir du territoire. Le cabinet Atopia a présenté le diagnostic, ce temps 
de présentation a été suivi d’un deuxième temps d’échanges puis dans un troisième temps, les participants 
se sont répartis dans différentes tables rondes pour proposer leurs idées et surtout proposer des leviers 
d’actions…un quatrième temps a permis à chacun de rejoindre une autre table ronde que celle à laquelle il a 
participé… 

L’essentiel du carrefour est restitué dans le document ci après : 
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2.7.2 Porter des actions et des Projets 

2.7.2.1 Projet fédérateur « Vernon Ville Ariane » 

2.7.2.1.1 Parrainage d’un vol Ariane par la ville de Vernon 

Alors que la fusée Ariane est dans sa quarantième année, le premier tir à eu lieu le 24 décembre 1979, la CVA 
(Communauté des Villes Ariane), qui bénéficie de la possibilité de parrainer deux lancements de la fusée 
chaque année sur les 6 ou 7 programmés, a accordé à Vernon le privilège du parrainage du vol VA 249. 
Initialement prévu pour le 24 juillet 2019, le lancement a été effectué le 6 août 2019 en raison de problèmes 
techniques survenus sur le lancement précédent, en juin, d’une fusée Vega, qui a conduit à geler les PC de 
tirs, le temps de l’analyse de l’incident. Ce report n’a pas permis de diffuser comme prévu le lancement en 
direct sur grand écran pour les vernonnais. 

Vernon était représenté à Kourou par Luc Vocanson, conseiller municipal et Hervé Herry, conseiller 
municipal, président du CESE. 

Ce parrainage a été l’aboutissement d’une idée lancée par le CESE en 2015. 
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2.7.2.1.2 Maquette rond point de l’Espace 

Un projet innovant qui permet aux jeunes élèves de travailler dans des conditions proches de celles qu’ils 
rencontreront lorsqu’ils intégreront une entreprise. Travail sur un projet collaboratif entre plusieurs 
intervenants, travail ou chacun apporte sa pierre à la construction de l’ensemble, travail en temps contraint, 
il faut respecter les délais….Ce sont 124 jeunes élèves et étudiants des lycées Jean Moulin des Andelys, 
Georges Dumézil de Vernon, de l’école de formation de l’IUMM d’Evreux sous la direction de projet des 
élèves ingénieurs de l’ITII de Vernon qui le mène à bien. 24 des étudiants ingénieurs de l’ITII ont choisi la 
conception et la réalisation de cette maquette comme projet de promotion. 

Une réalisation qui progresse conformément au planning. 
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2.7.3 Assurer une fonction de catalyseur des initiatives et projets des associations et plus globalement 
des forces vives du territoire 

2.7.3.1 Projet fédérateur « La Seine nous embarque » 

2.7.3.1.1 Chantier participatif pour la rénovation du Lady Bird 

Le Cercle du Bateau Atelier a engagé des travaux de rénovation du Lady Bird, bateau de l’association. 
 
Le bateau est un bac en bois de 1969 sorti des chantiers Dubourdieu d’Arcachon. Il a passé une grande partie 
de sa vie à naviguer tous les jours au cœur de l’activité ostréicole :  

Longueur 10,50 m largeur 2,90 m  
Tirant d'eau 0,25 grâce à safran et hélice rétractable. 
Coque chêne, acajou et teck. Pont teck.  
Moteur Volvo Penta 50 cv  
Ligne d'arbre et hélice en inox. 

 
Les travaux visaient une sécurité maximale pour la navigation à compter du mois de mai : 

- Mise à nue de la coque bois / Calfatage de toute la coque et pose d’un antifooling 
- Ponçage de la cabine et du pont puis  peinture 
- Révision de l’électricité, du moteur 
- Rénovation complète du moteur Volvo Penta 
- remplacement de tous les accessoires de sécurité : gilets, VHF, cordage, bouées…  

 
Ils avaient aussi pour objectif d’améliorer la vie et l’accueil à bord avec une modification de la cabine pour 
permettre d’ajouter des toilettes à bord, une couchette, l’amélioration de l’éclairage du pont… 
Le CESE a contribué à rechercher des partenaires pour l’opération. Trois  partenaires majeurs du territoire 
ont décidés d’apporter leur soutien au chantier de rénovation : 
 

- la Fondation Paul Cléry-Melin  
o La Fondation Paul CLERY-MELIN a été créée en 2016, sous l’égide de la Fondation d’Auteuil, 

à l’initiative de Philippe CLERY-MELIN, de son épouse et de leurs 5 enfants. pour soutenir des 
projets d’accueil, de formation et d’accompagnement en faveur des jeunes défavorisés ou en 
difficulté, et de leur famille. Elle privilégie trois grands axes d'intervention :  

- La prévention et la lutte contre le décrochage scolaire  
- La formation et l'insertion sociale et/ou professionnelle des jeunes  
- Le soutien à la famille et à la parentalité  
 

o 1 objectif double pour ce partenariat :  
 aider à la rénovation du bateau 
 aider des jeunes en difficultés sociales, familiales ou médico-sociales de Vernon (en 

lien avec la Clinique des portes de l’Eure) en les impliquant dans un projet concret où 
leur travail manuel sera valorisé (chantier participatif…), dans la vie du groupe et en 
favorisant les liens sociaux et intergénérationnels., en leur proposant différents 
ateliers (artistiques, culturels, écologiques…) qui participeront à leur 
épanouissement et leur ouverture au monde. 

 

- Le Centre Leclerc de Vernon (Terre de Seine)  
o Entreprise reprise par Mr et Mme Leniere en 2007, compte à ce jour  270 salariés. 

Acteur engagé dans l'accès pour tous à la culture via son Espace Culturel et ses partenariats 
avec les associations locales (ex: LIVRES EN FETE pour le salon du livre de Bizy et de Giverny, 
le Festival Rock in the Barn, Musiques de Chambre à Giverny). 
 

o 1 objectif double pour ce partenariat :  
 aider à la rénovation du bateau  



99 
 

 favoriser la lecture auprès des enfants en leur proposant des ateliers dédiés à la 
découverte de livres à bord du bateau et en permettant de s’approprier les joies de 
la lecture au travers d’animations organisées avec le concours des équipes de 
l’espace culturel du magasin 

- Le Crédit Agricole de Vernon 
o Le Crédit Agricole est un groupe bancaire aux fondements coopératifs et mutualistes. C’est 

sur cette identité, sur les finalités, les valeurs et l’organisation qui la portent, que le Crédit 
Agricole a fondé son développement. Proximité, responsabilité, solidarité, utilité : ces 
valeurs mutualistes font partie du code génétique du Crédit Agricole. Elles placent l’homme 
à l’origine des actions du Groupe et au cœur de son projet. Perpétuées depuis près de cinq 
générations de salariés et de sociétaires, elles sont le socle tacite d’un projet collectif qui se 
poursuit tout en s’adaptant aux évolutions sociétales. 

o Objectif pour ce partenariat 
 Soutenir un projet en phase avec les valeurs du groupe ; 
 Soutenir un projet qui œuvre pour une véritable mixité sociale ; 
 Aider à la restauration d’un bateau en bois qui porte une histoire. 

 
Plusieurs jeunes patients de la Clinique des Portes de l’Eure accompagnés de leurs thérapeutes ont contribué  
aux travaux de rénovation aidés par des bénévoles 
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2.7.4 Contribuer à améliorer le cadre de vie des habitants 

2.7.4.1 Projet fédérateur « La Seine nous embarque » 

2.7.4.1.1 Les navigations ateliers : Découvertes à partir du fleuve 

Émanation du CESE, le cercle du bateau-atelier de Vernon, a proposé 
à partir du mois de mai divers ateliers au fil de l’eau pour voir Vernon 
depuis la Seine, partager la connaissance de passionnés sur de 
nombreux sujets au travers d’ateliers aussi divers que l’histoire, la 
peinture, l’écologie, les nœuds marins, l’art manuel… 
 
Pour la première année, ce sont près de 1200  passagers qui ont pu 
profiter de ces ateliers entre mai et octobre 2019….Le Bateau en ville a 
donc trouvé sa place, pari réussi pour l’équipe du Bateau Atelier. 
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0 juin 2019 : Salon Notre Dame de Lire à Notre dame de l’Isle 
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Le Salon Notre Dame de lire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 août 2019 Village des associations Vernon 
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2.7.4.1.2 le 5 octobre 2019 : Les 50 ans du Lady Bird  

Malgré un temps pluvieux qui n’a pas découragé les vernonnais, ceux-ci ont pu profiter des nombreuses 
animations 
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2.7.4.2 Projet fédérateur « La Manufacture des Capucins » 

2.7.4.2.1 Les Manufacturiers entrent en possession du site du couvent des Capucins 

15 mars 2019 : Le Président de SNA, Frédéric Duché, est fier de remettre les clés de l’ancien couvent des 
Capucins, sis au cœur du quartier Fieschi, au Président de la SCIC, la manufacture des capucins, Pascal 
Vazard. Ce jour de signature officielle du bail emphytéotique de 99 ans, permet le lancement du 1er tiers lieu 
du territoire, projet innovant et inspirant, entièrement  dédié à la transition écologique et à 
l’accompagnement des changements des modes de vie. 

À suivre dans les prochaines semaines et prochains mois les aventures de « La Manufacture »... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4.2.2 Lancement de La Manufacture sur tous les fronts 

Dès la signature du bail et tout au long de l’année 2019 l’équipe de La Manufacture s’est employée à faire 
avancer toutes les composantes du projet :  

 Sociétariat : adhésion de 59 sociétaires, tenue de la 1ère Assemblée Générale, élections des 

représentants des 5 collèges de la SCIC et organisation des premiers « Conseils de la Manufacture » 

 Bénévolat : organisation de 31 missions de jardinage, bricolage et animation avec plus de 130 

bénévoles.  

 Jardin : création de 6 lasagnes de potager (160 m2), installation de 8 ruches, plantation de plus de 

150m de haie nourricière avec 50 variétés de plantes, plantation d’un verger…  

 Programmation éco culturelle : organisation de 25 événements et animations avec les talents de 

plus de 20 associations et intervenants locaux 
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 Partenariats : recherche d’un partenaire bancaire et de partenaires opérationnels 

 Gestion de projet : instruction de premiers dossiers de financements et de subventions, travail avec 

les architectes sur les usages et les fonctions du bâtiment, rencontres d’acteurs locaux… 

 Equipe : recrutement d’une 1ère chargée de mission (Marie Le Gac). 

 

2.7.4.2.3 La renaissance du jardin 

Entre mars et décembre 2019 : 31 missions de jardinage, bricolage avec plus de 130 bénévoles. 

Crédits photos Floriane DEBRA 
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2.7.4.2.4 La programmation éco-culturelle 

La Manufacture des Capucins est avant tout un lieu de vie fait de rencontres, de convivialité, de découvertes, 
d’inspiration et d’apprentissages. Sa programmation éco-culturelle est donc un pilier essentiel de sa 
vocation : susciter et accompagner les changements de mode de vie dans tous les aspects de la transition 
écologique : alimentation, consommation, habitat, mobilité, travail, éducation, énergie, déchets etc..  

Cette programmation repose sur l’idée que tous les talents dans tous les domaines de la transition sont là, 

présents sur le territoire, et qu’il faut leur permettre de rencontrer leur public pour transmettre. Elle 

s’enrichit donc des propositions des habitants, associations, collectifs, artistes, acteurs et intervenants 

locaux. Ainsi, d’avril à octobre 2019, ce sont 25 événements et animations qui ont été organisés à La 

Manufacture avec le talent de plus de 20 associations et animateurs locaux. 
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2.7.4.2.5 Ateliers Bricolage 
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2.7.4.2.6 Ateliers Bien être 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.5 Produire du débat public sur des thèmes et enjeux qui éclairent l’avenir du territoire 

2.7.5.1 Le Grand Débat 

2.7.5.1.1 Communes ayant confié au CESE l’organisation et l’animation de leur Grand Débat 

Ces réunions du Grand Débat National se sont tenues : 

 Aux Andelys (8186 habitants) le mardi 5 février 2019 à 19h en mairie salle des mariages : 86 

participants ;  
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 A Pacy sur Eure (4556 habitants) le vendredi 8 février 2019 à 19h salle Leclerc : 72 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Gasny (3094 habitants) le vendredi 15 février 2019 à 19h salle nouvelle des associations : 25 

participants ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Vernon (23951 habitants) le vendredi 22 février 2019 à 19h salle Vikings Espace Philippe Auguste : 

120 participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Vexin sur Epte (6 210 habitants - 14 communes déléguées) a organisé son propre Grand 
Débat, le mardi 5 février et n’a pas été retenue par le CESE-SNA pour un second Grand Débat. 

 

A l’issue de la réunion de Gasny et devant l’absence de jeunes aux 3 Grands Débats animés par le CESE-SNA, 
les animateurs ont décidé d’organiser une cinquième réunion ciblant spécifiquement les jeunes des lycées de 
Vernon et de la Mission Locale. 

La réunion du Grand Débat National spécial « jeunes » s’est tenue : 
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 Le mercredi 13 mars 2019 à 14h00 dans la salle des mariages de la mairie de Vernon : 35 

participants. 

 

2.7.5.1.2 Format des réunions 

Le CESE-SNA a décidé d’organiser ses réunions dans un format en 5 temps d’une durée totale d’environ 
2h15/ 2h30 mn : 

 

Temps 1 : 10 mn, accueil présentation du débat 

 Accueil des participants par le maire de la commune, présentation rapide du CESE-SNA 

 Présentation de l’organisation de la soirée par le président du CESE-SNA 

 

Temps 2 : 30 mn, Expression libre dans le respect de la charte 

 En format agora, prise de parole libre des participants pour évoquer tous les points dont ils 

aimeraient débattre, que ces points relèvent où non des quatre thématiques proposées, jugées trop 

restrictives par le CESE-SNA; 

 Prise en notes des points évoqués, problèmes, questions posées… par les animateurs du CESE-SNA ; 

 Identification des thématiques évoquées par les animateurs du CESE-SNA pour organiser les tables 

rondes du débat 

 Proposition de tables rondes…. 

Temps 3 : 45 mn, débat en table ronde dans le respect de la charte 

 Les participants se répartissent en table ronde selon leur choix préférentiel 

 Un rapporteur, membre du CESE-SNA prend en note les éléments du débat et relance 

éventuellement les participants sur des points de la thématique débattue 

 Un maître du temps, membre du CESE-SNA, veille à faire respecter l’équité du temps de parole entre 

les participants et à la qualité des échanges dans le respect de la charte. 

Temps 4 : 10 mn, Synthèse des débats par table ronde 

 La synthèse est effectuée par le rapporteur CESE-SNA de la table 

 Elle est validée par les participants de la table ronde 

Temps 5 : 7 fois 5 mn, Restitution par table ronde aux autres participants de la synthèse du débat de la table 

Trois (Les Andelys, Pacy sur Eure, Vernon) des quatre réunions  annoncées ce sont déroulées sur le format 
décrit ci-dessus. Une, celle de Gasny, en raison du nombre moindre de participants a vu le « temps 3 » du 
débat se dérouler en format « agora » (au lieu de tables rondes), ce qui a conduit à débattre des thématiques 
en séquences consécutives de 20’ pour chaque thématique. 
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2.7.5.1.3 Les thématiques abordées lors des 4 réunions de communes 

Ces thématiques sont : 
Relevant du cadre proposé pour le Grand Débat : 

 La fiscalité et la dépense publique 

 La transition écologique 

 La démocratie et la citoyenneté 

 L’organisation de l’état et des Services Publics 

Ne relevant pas du cadre proposé par le Grand Débat : 

 L’éducation – la formation – l’apprentissage 

 L’emploi - Le pouvoir d’achat 

 La santé, elle est prise en compte au niveau de l’organisation de l’État et des services publics ; 

 Le rôle de la société civile, il est pris en compte au niveau de la démocratie et de la citoyenneté 

2.7.5.1.4 Les thématiques abordées lors du Grand Débat spécial « Jeunes » 

Ces thématiques sont : 

 La fiscalité et la dépense publique ; 

 La démocratie et la citoyenneté 

 L’école – la formation- l’emploi 

La transition écologique au travers de la diminution des déchets a été évoquée dans les centres d’intérêts en 
première partie du Grand Débat mais aucun participant n’a souhaité débattre de cette thématique….Il 
semble au travers des discussions de fin de réunion que la transition écologique est une formulation , mal 
comprise ou incomprise qui a conduit les jeunes à hésiter d’en débattre. 

2.7.5.1.5 Restitution des Grands Débats 

Le CESE a rédigé un document de restitution quia été adressé dans les délais impartis à l’instance nationale 
en charge de la collecte des restitutions, à chaque maire des communes concernées, au président de SNA et 
à chaque participant qui a fourni une adresse mail pour recevoir le lien permettant de télécharger le 
document. 

Ce document est également consultable et téléchargeable sur le site internet du CESE : cese-sna.fr 

2.7.5.2 Débat sur l’Europe 

Ce débat citoyen, s’est déroulé le mercredi 15 mai, à 18 h 30, à la 
salle Viking de l’Espace Philippe-Auguste de Vernon 

Dans la perspective des élections Européennes, l’antenne jeune 
Amnesty International de Vernon, animée par Jade Quentin, 
Wilene Abrous et Grace Badzoukoula, a co-organisé avec le CESE-
SNA un débat sur le thème « Quelle serait l’Europe de vos rêves ? 
» dans le but d’inciter les électeurs à venir voter pour ces 
élections. 

A défaut de nombre, la qualité des participants a permis de  
largement échanger sur l’Europe. Les lycéennes ont pu donner 
leur vision de l’Europe et leurs attentes sur différents sujets : la 
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transition écologique, la politique migratoire ou encore la modification de la constitution concernant le vote 
à l’unanimité sur certaines lois. 

 

Catherine Picard leur a répondu après avoir abordé le Brexit. 

 

 

 

2.7.5.3 Visite du Ministre au lycée Georges Dumézil 

 

L’organisation du grand Débat, du débat sur l’Europe 
ont donné à Jade Quentin l’envie d’en savoir plus sur 
la manière d’entrer en politique. Elle a sollicité, avec 
l’aide du CESE, notre jeune Ministre de la cohésion 
des territoires et des collectivités territoriales afin 
qu’il vienne expliquer son parcours, son engagement 
et échanger avec des élèves des classes de première 
et de terminale sur l’engagement des jeunes en 
politique, l’avenir du territoire et la Transition 
Écologique. 

La rencontre s’est tenue le vendredi 28 juin 2018 
dans les locaux du lycée. 

Séquence émotion pour le Ministre qui a confié aux jeunes que c’était la première fois qu’on lui demandait 
de parler de son engagement en politique. Il n’y a pas de brevet qui donne le droit de s’engager en politique 
ni d’études spécifiques. L’important est de développer son esprit critique. Il n’y a rien de pire que de se 
contenter de ce qui est dit sur BFM ou sur Facebook ! L’engagement c’est en faire plus que les autres, c’est 
un don de soi », a souligné Sébastien Lecornu. 

« Après une heure et demie, les retours se sont révélés très positifs. « Il est très éloquent et donne envie de 
s’intéresser à la politique encore davantage », glisse Alicia Melaïmi, en terminale S. Marielle Meldrum ajoute 
: « Son parcours n’est pas anodin. Il n’est pas passé par des grandes écoles, c’est un self-made-man. Il montre 
qu’avec l’ambition nécessaire, on peut faire bouger les choses. » (Celia Mick Paris – Normandie) » 
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2.7.6 Synthèse 2019 

Reportée début 2020 

 

Objet - Réunions Nbre 
réunions 

invités Participants Constat 

Réunions du groupe de 
pilotage 

3 réunions 9 8 en 
moyenne 

 

Groupe projet CESE-Spatial 2 réunion 8 5 Préparation des animations 
retransmission direct VA 249 

Préparation délégation Kourou pour 
parrainage VA 249 

Groupe Manufacturiers 21 8 7 Conduite de La Manufacture 

Assemblée plénière 1 réunion 45 11 Porteurs de projets 

La Seine nous embarque et Jeunes et 
déjà citoyens, La Manufacture des 
Capucins 

 

 

Document produit 
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Nom Date Objet 

Synthèse Restitution des 5 grands Débats Avril 2019 Grands Débats de Les Andelys, Pacy sur 
Eure, Gasny, Vernon (2) 

Groupe de Pilotage 

Animation Grands Débats 

Nom  Fonction Commune 

Couraye du 
Parc 

Pascal Tennis Club de Vernon – Collège des associations Vernon 

Herry Hervé Président délégué Vernon 

Latchimy Didier Directeur opérations Disney (ER) – Collèges des 
personnes compétentes 

Vernon 

Picard Catherine Présidente ALFA et UNADFI Vernon 

Rodrigues David Lycée Georges Dumézil – Collège des entreprises 
publiques et para publiques 

Vernon 

Sotty Christian Rédac Chef RFI (ER) expert domaine spatial Vernon 

Soulié Jean-Pierre Groupe SEB – Collège des entreprises privées Vernon 

Vanegas Paola Animatrice conseil de quartiers Vernon 

Vazard Pascal Chef d’entreprise, Sainte-Colombe 

Henry Jérôme Cadre Banque Vernon 

Etievan-Estival Anne Conseillère prévention Éducation nationale Vernon 

Richard Christian Docteur Endocrinologue Vernon 

Quentin Jade Étudiante Georges Dumézil Breuilpont 

Nom  Fonction Commune 

Henry Jérôme Cadre Bancaire Vernon 

Vanegas Paola Commerciale Vernon 

Etievan-Estival Anne Conseillère prévention éducation nationale Vernon 

Vazard Pascal Chef d’entreprise Sainte-Colombe 

Soulié Jean Pierre Cadre supérieur Groupe SEB ROWENTA Vernon 

Guerouard Martine Industrie – Chef de projet organisation méthode Saint-Marcel 

Rodrigues David Chef de travaux lycée Georges Dumezil Vernon 

Couraye du Pascal Président Tennis Club Vernon Vernon 
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La Seine nous embarque 

 

Parc 

Terrier François Agriculteur Feuquerolles 

Les Andelys 

Quantin Jade Elève George Dumézil Vernon 

Abrous Wilène Elève George Dumézil Vernon 

Badzoukoula Grace Elève George Dumézil Vernon 

Herry Hervé Président du CESE Vernon 

Nom  Fonction Commune 

Henry Jérôme Cadre Bancaire Vernon 

Mankarios Hany Urologue Hôpital Vernon Vernon 

Monier Alain  Ingénieur Vernon 

Latchimy Didier Directeur opérations Disney (ER) Giverny 

Guerouard Martine Ndustrie – Chef de projet Saint-Marcel 

Vocanson Luc Expertise navigation fluviale (Breveté) Vernon 

Clery-Melin Philippe PDG du Groupe Sinoue Vernon 

Brems Clément  Vernon 

Willot Patrick Chef d’entreprise (ER) Vernon 

Poulain Mélanie La Fabrique Nantes 

Savel Stephanie Finance Participative France Paris 

Herry Hervé Président du CESE Vernon 
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2.8 2020 PCAET – Contrat de Transition Écologique – Bilan CESE 

2.8.1 Formuler des avis et produire des études, sur les politiques publiques du territoire, contribuer à 
l’élaboration de stratégies 

2.8.1.1 Validation du  Plan Climat Air Energie Territorial 

Madame Elodie Allot, directrice du pôle stratégie et coopération territoire de SNA et monsieur Fabien Guerot 
chargé de mission Développement Durable ont présenté au CESE en assemblée plénière du 23 janvier 2020 
le PCAET de l’agglomération. 
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En séance d’assemblée plénière du 23 janvier 2020, le CESE valide à l’unanimité des membres présents le 
projet de Plan Climat Air Énergie Territorial de SNA. 

2.8.1.2 Validation du  Contrat de Transition Ecologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En séance d’assemblée plénière du 23 janvier 2020, le CESE valide à l’unanimité des membres présents le 
le Contrat de Transition Ecologique de SNA. 
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2.8.2 Porter des actions et des Projets 

2.8.2.1 Projet fédérateur La Manufacture des Capucins 
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2.8.2.2 Projet fédérateur La Seine nous embarque 
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2.8.2.3 Projet fédérateur Jeunes et déjà citoyens 
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2.8.2.4 Projet fédérateur Vernon Ville Ariane 
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Comité de pilotage du projet VSPACE 
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L’installation de la maquette sur le rond point de l’Espace à Vernon est décalée au 4ème trimestre 2020 en 
raison du retard consécutif aux décisions de confinent lié à l’épidémie de coronavirus Covid 19 (fermeture 
des établissements scolaires et arrêt de l’activité des entreprises notamment celle en charge de la peinture 
de la maquette) 

 

2.8.3 Synthèse 2020 

Assemblée plénière du 23 janvier 2020 

Ordre du jour de la réunion 

• Projets Fédérateurs société civile 
– La Seine nous embarque 
– Jeunes et déjà citoyens 
– La Manufacture des Capucins 
– Vernon Ville Ariane 
– Le Grand Débat 
– Questions remarques 

• Politiques publiques 
– Plan Climat Air Énergie Territorial 
– Contrat de Transition Écologique 
– Débat 
– Vote 

Conclusion 
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Groupe de Pilotage 

Document produit 

Nom Date Objet 

Bilan d’activité CESE 2014-2020 Mars 2020 6 ans de société civile en action 

Nom  Fonction Commune 

Couraye du 
Parc 

Pascal Tennis Club de Vernon – Collège des associations Vernon 

Herry Hervé Président délégué Vernon 

Latchimy Didier Directeur opérations Disney (ER) – Collèges des 
personnes compétentes 

Vernon 

Picard Catherine Présidente ALFA et UNADFI Vernon 

Rodrigues David Lycée Georges Dumézil – Collège des entreprises 
publiques et para publiques 

Vernon 

Sotty Christian Rédac Chef RFI (ER) expert domaine spatial Vernon 

Soulié Jean-Pierre Groupe SEB – Collège des entreprises privées Vernon 

Vanegas Paola Animatrice conseil de quartiers Vernon 

Vazard Pascal Chef d’entreprise, Sainte-Colombe 

Henry Jérôme Cadre Banque Vernon 

Etievan-Estival Anne Conseillère prévention Éducation nationale Vernon 

Richard Christian Docteur Endocrinologue Vernon 

Quentin Jade Étudiante Georges Dumézil Breuilpont 
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2.9  Récapitulatif budget CESE 

 

Budget CESE 2014 - 2020   CAPE     SNA   
   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 Frais d'impressions de 

documents     
2220 

3468   / / 
 Kakemono - Bâches - Rol 

Up         2478     
 Site internet Création     5976         
 Site internet 

Maintenance       / 1800 / / 
 Abonnement internet 

Orange   240 240 240 240 240 240 
 Frais de représentations       60 / / 195,81 
 Total :  0 240 8436 3768 4518 / 435,81 17397,81 

Sommes en € 
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3 Partie 3 

 
Annexes 
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3.1 Annexe 1 Lettre de Mission Président CESE 
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3.2 Annexe 2 Lettre de mission Étude d’opportunité fusion Vernon Saint-Marcel 
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3.3 Annexe 3 Lettre de mission conduite Projet de Territoire 

 


