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INTRODUCTION

Seine Normandie Agglomération – Diagnostic partagé du territoire 2017 - 2022

Un territoire singulier,  idéalement situé, riche, attractif, agréable à vivre,
mais sous-valorisé, en transition et sans identité.

Un territoire singulier : Le territoire de la nouvelle agglomération Seine Normandie Agglomération (SNA)
bénéficie d’une véritable singularité par son histoire et sa géographie. C’est sur ce territoire que Richard
Cœur de Lion a construit son Château-Gaillard aux Andelys et où s’est affirmé l’impressionnisme dans la
seconde moitié du 19s. C’est également ici qu’est née l’aventure spatiale européenne avec la fusée Véronique
en 1950. La vallée d’Eure, la vallée de la Seine, la vallée de l’Epte, le Vexin Bossu … sont autant de 
caractères géographiques de ce territoire qui le distinguent de l’Ile-de-France et du bocage normand.

Un territoire idéalement situé : Le territoire de la nouvelle agglomération Seine Normandie Agglomération
(SNA) regroupe 84774 habitants sur 69 communes et 3 anciens EPCI. Il s’étend sur 721 km² et s’organise
autour de 5 pôles : Vernon/ Saint Marcel, Les Andelys, Vexin-Sur-Epte, Pacy-sur-Eure et Gasny. Ce territoire,
qui bénéficie d’une situation idéale entre Paris et Rouen, est irrigué par 7 grands axes. Il bénéficie ainsi
d’une connexion directe avec  l’IDF et l’agglomération rouennaise. 

Un territoire riche : Le territoire de la nouvelle agglomération est riche d’un patrimoine très diversifié,
historique, culturel, bâti, agricole, paysager, naturel. Ce territoire possède également un patrimoine 
impressionnant en termes de savoir-faire avec un tissu industriel de pointe et un réseau de sous-traitants
dense et très qualifié, de nombreuses PME et TPE dans les services qui font aujourd’hui l’essentiel des
emplois, et un secteur agricole riche et diversifié. Ce territoire bénéficie également d’un tissu associatif
dense, varié et très actif.

Un territoire attractif, agréable
à vivre : Bénéficiant d’un cadre de
vie agréable, d’une diversité et
d’une qualité paysagère, d’activités
haut de gamme, ce territoire attire
sans cesse de nouveaux arrivants,
généralement qualifiés et accédant
à la propriété. Pour autant, il laisse
partir ses jeunes et subit un 
vieillissement de sa population, on y
constate une paupérisation de 
certaines populations, une difficulté
à se loger, à se soigner, un 
décrochage, voire une radicalisation
pour certains.

Un territoire en transition : ce territoire est en transition, sur le plan démographique, économique et
écologique. Cette situation délicate lui impose une exigence supplémentaire, celle d’inventer des solutions
nouvelles pour faire face à de nouveaux enjeux. La démographie baisse dans les zones urbaines, augmente
dans les zones rurales. Le territoire est confronté au vieillissement de sa population, voire au grand vieillissement
dans quelques années tandis que les jeunes partent s’installer ailleurs. Les indicateurs de santé interpellent.
A côté des entreprises emblématiques du territoire, le secteur des services (aux entreprises et aux particuliers)
est devenu le principal gisement d’emplois et les TPE offrent les perspectives de recrutement les plus 
importantes. Or ce territoire a pris du retard sur certains objectifs comme la réduction des déchets, la 
réduction de la consommation d’énergie, la production d’énergie renouvelable, la construction durable, la
rénovation énergétique du bâti ancien, le développement des circuits courts…

Un territoire sans identité : Il est curieux de constater qu’un territoire réunissant autant de richesses
et de talents ne bénéficie pas d’une identité forte et affirmée. Ce diagnostic tente d’expliquer ce défaut
d’image et explore des pistes de contenus qui pourraient constituer le terreau d’une identité future partagée. 
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ENJEU A
Conduire une véritable stratégie de développement économique,  touristique, agricole à
l'échelle de notre territoire, équilibrée entre exogène et endogène

ETAT DES LIEUX

Un territoire en concurrence

La vallée de Seine, poumon économique de la 
région
Un tissu économique diversifié mais sous influences extérieures 
(Paris - Rouen) et peu valorisé.
Un territoire en concurrence avec les autres pôles de la vallée de
Seine, avec un niveau de services proposé qui n’est ni assez dense
ni assez lisible.

Une économie en transition
Des entreprises industrielles emblématiques qui ont réussi leur mutation (espace, aéronautique, construction
électrique, électroménager….)
Un secteur des services (hors commerce), 1er secteur d’activité et 1er employeur qui offre les meilleures
perspectives d’emplois.
Un secteur touristique en devenir mais dont le potentiel reste à définir et à exploiter (4% des emplois)
Une filière agricole très présente mais qui ne nourrit pas sa population et qui ne valorise pas ses matières
premières.
Des groupements d’entreprises dynamiques (GIRV, Unions commerciales…) et des outils (SPL…), véritables
atouts pour envisager des partenariats public/privé.
Le déploiement du numérique THD à poursuivre pour couvrir les zones 
défavorisées et innover.

Des marges de progrès importantes
De nombreux acteurs intervenant dans le développement économique
mais un manque de moyens, un manque de coordination et une absence
de stratégie.
Les fondamentaux du développement économique maîtrisés par l’agglo
n‘existent pas (foncier disponible, immobilier, financements locaux).
Un territoire et ses entreprises pas assez attractifs pour attirer les talents
et les garder.
Un territoire qui doit apprendre à accueillir tous types de porteurs de projets
et conduire une stratégie de marketing territorial.
Un territoire qui n’a pas su activer les 4 leviers du développement de l’activité
(productive, résidentielle / exogène, endogène).
Un territoire qui doit inventer des passerelles concrètes entre son pôle 
“développement économique” et les acteurs de l’emploi.
Un territoire qui doit insuffler l’envie d’entreprendre.
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PISTES 
POUR L’ACTION

Concevoir une véritable stratégie de développement économique
Construire une politique globale, d’accueil, d’animation et d’appui, lisible de l’extérieur et partagée par les
acteurs économiques du territoire.
Actionner les  4 leviers du développement de l’activité (productive, résidentielle / exogène, endogène)
Se doter des moyens humains, techniques et financiers nécessaires.
Créer les outils et les services spécifiquement dédiés à chaque type de porteurs de projets (offres foncières
et immobilières, pépinière d’entreprises, plate-forme de financements locaux, dispositif d’accompagnement.)
Appuyer la création d’entreprises, de l’idée au projet

Poursuivre le raccordement du territoire au 
numérique THD

Mobiliser les potentiels financiers locaux 
inexploités
Mobiliser l’épargne des particuliers et des entreprises.
Créer des outils d’épargne de proximité.
Doter l’agglomération d’outils d’ingénierie financière.

Lancer une campagne ambitieuse de requalification thermique des bâtiments
anciens et des équipements publics
Inciter les professionnels du bâtiment à mettre en œuvre les solutions éco-responsables.
Recenser et faire connaître les dispositifs d’aide à la rénovation.

Faire émerger des nouvelles filières pour les
secteurs de l’agriculture et du bâtiment
Favoriser la transformation des matières premières agricoles en
produits manufacturés en lien avec la transition énergétique (lin,
paille, chanvre, matériaux composites, bioplastiques….).
Développer les compétences des entreprises du secteur du 
bâtiment pour la mise en œuvre des nouveaux matériaux, nouvelles
techniques de l’éco-construction.
Développer les formations aux nouveaux métiers de l’éco-
construction. Créer un CAP éco-construction.

Soutenir le développement d’une agriculture vivrière
Appuyer l’installation d’activités de maraîchage.
Intensifier le développement des circuits courts et de proximité.

Repenser la politique de développement touristique
Développer l’image de marque du territoire.
Cibler les 2,5 millions de franciliens qui peuvent fréquenter le territoire toute l’année.
Renforcer la promotion du territoire auprès des touristes étrangers.
Développer l’agro-tourisme et l’hébergement à la ferme.
Développer l’accueil de la plaisance fluviale, halte fluviale et port résidentiel.

15 autres pistes pour l’action
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ENJEU B
Rechercher un équilibre dans l'organisation et l'aménagement de l'espace entre préservation,
protection, déplacements, développement de l'habitat et des activités

ETAT DES LIEUX

L’axe Seine au cœur du développement de SNA

Un territoire qui gagnerait à être harmonisé avec ses bassins de vie
Un territoire composé de 3 bassins de vie différents avec des liens forts entre la Communauté de Commune
Epte Vexin Seine(CCEVS) et la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure (CAPE), entre la 
Communauté de Communes des Andelys et Environs  (CCAE) et la Communauté de Communes Eure
Madrie Seine (CCEMS).
Des liens à renforcer entre SNA, CCEMS et CCPIF.

De nombreux documents d’aménagement et de planification à mettre en 
cohérence

Des documents qui donnent une bonne connaissance du territoire
La nécessité d’un SCoT unique, fédérateur et prospectif afin de maîtriser
l’urbanisation et le développement de projets structurants sur le long terme.
Afin de réduire les coûts de mise à niveau des documents d’urbanisme à
supporter par les communes, examiner l’intérêt d’établir un PLUI.
Une politique d’acquisition et de gestion du foncier à définir. Un potentiel
du foncier existant à recenser. Une maîtrise du foncier à rechercher pour
répondre aux besoins du développement économique et du logement.

Un territoire correctement
connecté et irrigué avec des liai-
sons routières et ferroviaires
structurantes mais…
Une liaison SNCF Paris – Rouen dégradée.
Une connexion en transports en commun

vers Cergy / La Défense insuffisante. 
Une absence de transports en commun sur 30 communes.

Des patrimoines à préserver et valoriser
Un patrimoine bâti et paysager riche, à préserver et à valoriser. 
Des terres agricoles à préserver.

Une offre de logements à étoffer
Qui satisfait les besoins exogènes mais répond moins bien aux besoins endogènes. 
Une dynamique de construction faible, sauf dans les communes rurales. Une faible diversité de produits ne
permettant pas d’organiser les parcours résidentiels, ce qui incite les jeunes à trouver des solutions ailleurs.
Une vacance importante en zone urbaine mais des besoins de réhabilitation dans les parcs de logements. 
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PISTES 
POUR L’ACTION

Développer une vision stratégique du territoire de demain
Cerner l'ensemble des défis auxquels devra face la collectivité afin de définir une vision adaptée aux nouvelles
réalités à travers la diversité des fonctions du territoire, la proximité des services, la qualité des milieux résidentiels,
les réseaux de pistes cyclables et les espaces verts, la qualité de la desserte en transport collectif, les
quartiers adaptés aux besoins des personnes seules, des familles et des personnes âgées….
Créer un observatoire de l’aménagement du territoire et du développement local.

Définir une politique d’acquisition et de gestion du foncier
Recenser et gérer l’ensemble des documents d’urbanisme existants (SCoT, PLU, PLD, ZNIEFF, ZICO, Natura
2000…).
Recenser et tenir à jour la situation du foncier disponible.
Mettre en place et/ou valoriser les outils financiers pour mettre en œuvre la politique d’acquisition du foncier
à l’échelle de SNA.
Maîtriser au niveau de l’agglo une partie du foncier pour répondre aux besoins du développement économique
et du logement.

Etablir un SCoT unique et fédérateur à l’échelle du territoire
Evaluer l’intérêt de mettre en place un PLUI afin de rationaliser les coûts de mise à niveau pour les communes,
en préservant la spécificité des territoires notamment ruraux.

Repenser la politique de déplacement en adoptant une approche “mobilité” et
non plus seulement “transports en commun”
Etre présent sur les thèmes covoiturage, autopartage, transports à la demande, vélos…et transports en 

communs.
Etre présent sur les grands projets EOLE, LNPN, Pôle Multimodal.
Développer les initiatives privées ou associatives alternatives à la voiture
individuelle dans les communes rurales, notamment celles non desservies
par les transports en commun.
Créer un service de la mobilité dans la future agglo au lieu d’un service
transport.

Développer une offre de logements fondée sur la notion
de parcours résidentiel
Le parcours résidentiel consiste à accompagner les locataires tout au long de
leur vie en leur proposant des logements adaptés à leur situation (revenus),
aux évolutions de la famille (naissance, départ d’un “grand enfant “, décès,
etc…) et en fonction de leur âge (logement adapté à une moindre mobilité),
en facilitant les mutations au sein du parc de logements.
Développer l’offre de foncier accessible aux primo-accédants.

Planifier la réhabilitation du parc de logements privé et public
Lutter contre la précarité énergétique.
Diminuer le nombre de logements vacants.

Faire de la valorisation du fleuve un projet fédérateur pour le territoire
Valoriser le potentiel foncier et patrimonial de l’Axe Seine pour en faire le cœur du développement de la
future agglo.

S’appuyer sur les idées et initiatives venant de la société
civile pour faire vivre les projets et faire en sorte que les
habitants se les approprient

Poursuivre les échanges avec nos territoires voisins
(CCEMS, CCPIF)

11 autres pistes pour l’action

Seine Normandie Agglomération – Diagnostic partagé du territoire 2017 - 2022 9

Projet ABSTRACT 190x 260 mm_Mise en page 1  28/11/2016  15:11  Page9



Seine Normandie Agglomération – Diagnostic partagé du territoire 2017 - 2022

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

ETAT DES LIEUX
Un territoire sans identité partagée

L’agglomération, un territoire aux limites administratives fluctuantes
Géographie, histoire, activité, habitudes de vie, multiculturalisme montrent que
les habitants ne partagent pas :

✔ Une identité du territoire
✔ Un sentiment d’appartenance

Une Population cosmopolite insuffisamment  valorisée

L’appropriation et l’attractivité du territoire sont à développer plus que l’identité
et l’appartenance

Appropriation : elle est réussie lorsque l’individu s’investit dans le territoire.

Attractivité : caractérise la capacité du territoire à fédérer sa population et
ses acteurs autour d’une image commune véhiculée à l‘extérieur.

Appropriation et attractivité naîtront de la conduite d’actions pluridisciplinaires,
récurrentes et pérennes.

La culture et le sport, vecteurs privilégiés
La culture est le vecteur le plus à même de fédérer les communes entres elles, communes urbaines
et communes rurales. C’est le vecteur qui permet le plus aisément de créer du lien entre les habitants et
leurs communes, au travers d’évènements organisés sur le territoire. Enfin c’est le vecteur privilégié pour
créer du lien entre les habitants eux-mêmes notamment dans le cadre d’actions de bénévolats pour 
l’organisation des évènements ou tout simplement lorsqu’ils deviennent spectateurs des évènements. La
culture est à développer dans toutes ses dimensions “élitiste” et “populaire”.

Le Sport est un facteur d’intégration. Par sa pratique il permet de créer des ponts entre les différences sociales,
religieuses…, par les valeurs qu’il développe, il aide à devenir un acteur social.
Culture et sport permettent d’affirmer à l’extérieur la volonté politique de se développer ensemble, de
consolider la cohésion du territoire et contribuer à développer sa notoriété.

L’événementiel récurrent, réparti dans le temps et  sur l’ensemble du territoire,
dans les domaines culturel, sportif, économique, industriel, commercial
permet de développer l’appropriation et l’attractivité, avec le concours des
associations qui devront apprendre à travailler ensemble pour monter des
projets d’envergure. Habitants et acteurs deviendront ambassadeurs du
territoire.

L’image : SNA, Territoire d’inspiration, de création, de conquêtes, de défis
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PISTES 
POUR L’ACTION

Compléter les symboles de SNA
Nom et logo Le personnage L’équipement emblématique
sont déjà emblématique s’impose : reste à construire
choisis : Claude Monet, Les valeurs sont à définir

mondialement connu ! par les élus (excellence,
résilience, éthique…???)

Créer une Créer un parcours d’art contemporain
résidence d’artistes Il permet de jouer sur la complémentarité avec les musées 

existants tout en se différentiant. 
Judicieusement installé, il permet de favoriser la fréquentation 
du territoire.

Créer un espace mettant en valeur 
le patrimoine spatial militaire et civil du territoire
Espace interactif scientifique d’échanges, de découvertes, 
de rencontres, sur le modèle de Transinne en Wallonie.

Développer un évènementiel récurrent réparti sur tout le territoire
Evènementiel culturel
Organiser un ou des évènements culturels populaires concertés dont un 
grand festival.
Développer les manifestations culturelles plus “élitistes”
Organiser un ou des concours gastronomiques (talents des chefs et 
produits régionaux)
Mettre en valeur le multiculturalisme

Evènementiel sportif
Organiser des manifestations d’ampleur dont des manifestations de sport 
de masse (triathlon, cross…).
Associer les jeunes des clubs sportifs ruraux aux rencontres sportives de 
niveau national (SMV hand ball).

Evènementiel économique , industriel
Intégrer la ville centre à la communauté des villes Ariane et être un partenaire
actif dans les dimensions éducation, culture, scientifique, touristique. 
Créer un cycle d’animation conférences, débats colloques centré sur le 
spatial et la haute technologie.

Evènementiel commercial
Organiser des évènements originaux (nocturnes, nuits blanches, vitrines animées…).
Organiser un salon régional de l’agriculture.

Relier en boucle les lieux caractéristiques du territoire

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

ETAT DES LIEUX

Un territoire au tout début de la mise en œuvre du développement durable,
Qui peine à passer à l’action

Un processus lent à démarrer
Un seul EPCI (CAPE) a réalisé un Plan Climat Energie Territorial
(un peu encalminé) et son bilan carbone.
Les premières sources d’émission de gaz à effet de serre sont le
bâti ancien et l’alimentation.
Une communication en matière de développement durable trop
“peu ambitieuse” pour faire évoluer les mentalités et toucher tous
les publics.
Des actions ponctuelles et peu mobilisatrices relevant d’un 
cloisonnement réglementaire.
Un volume de déchets produit par habitant (+650 kg /an) très supérieur à la moyenne nationale (590 kg/an)
et trop peu valorisé.
Une ressource en eau stable et suffisante mais dont la qualité est mise en danger.

Des habitants qui ont déjà engagé un changement de leur mode de vie
La réduction de l’empreinte carbone de SNA doit avant tout
passer par une modification des modes de vie, de l’individu à
la collectivité. Ces changements sont déjà observables chez
certains publics : alimentation, consommation, transport, habitat…
Un besoin de nouvelles formes de sensibilisation et 
d’accompagnement appuyées par des actions concrètes.

Un territoire qui doit exploiter ses richesses
Un territoire qui dispose d’un large panel inexploité de production
d’énergies renouvelables (forêts, plaines agricoles, ressources
hydraulique, éolienne, solaire…).
Un triptyque « économie-environnement-tourisme » pour lequel
le territoire dispose d’un réel potentiel mais insuffisamment déve-
loppé.

Une agglomération qui doit montrer le chemin
vers un monde soutenable
La future agglomération “animatrice de son territoire” doit montrer
le chemin, conduire des expérimentations et en assurer le transfert
au plus grand nombre, sur la base de l’expérience réussie des
“foyers témoins”.  
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PISTES 
POUR L’ACTION

Constituer un réseau développement durable au sein de la nouvelle agglo
Identifier les ambassadeurs du développement durable au sein de SNA (élus et techniciens) et les faire
travailler en réseau sur la base d’objectifs partagés.

Elaborer un agenda 21 à l’échelle du territoire
Se fixer des objectifs et un calendrier d’actions concrètes au service d’une politique de développement durable
portée par la nouvelle agglomération.

Accompagner les habitants dans le changement des modes de vie (habitat,
transport, consommation locale, énergie, eau, déchets…)
Répéter et transposer l’expérience des « foyers témoins » pour réduire la production de déchets sur l’ensemble
du territoire.
Etendre son succès à d’autres thématiques : mobilité, économies d’énergies, achats responsables…
Créer des tiers lieux favorisant le partage d’expériences sur les changements de mode de vie.

Encourager l’éco-construction
Soutenir et accélérer le processus de rénovation énergétique
du bâti ancien (dans l’habitat et dans l’immobilier d’entreprise)
Soutenir l’éco-construction neuve.
Développer une pépinière d’entreprises dédiée à l’éco-construction
Créer une filière locale de production de produits renouvelables
pour la construction issus de l’agriculture (produits isolants, 
matériaux de construction…).

Préserver les espaces naturels pour maintenir la bio-diversité
Développer les notions de trame verte / trame bleue.

Soutenir le développement d’une agriculture vivrière de
proximité
Intensifier le développement des circuits courts.
Développer l’agriculture et le maraîchage de proximité (cibler le marché local
et l’Ile de France).

Développer des plate-formes de télétravail pour limiter les déplacements
En lien avec des services de proximité, des commerces.

Développer les énergies renouvelables
Favoriser les initiatives citoyennes pour exploiter le potentiel énergétique du territoire.

Développer des filières existantes de valorisation
de déchets encore inconnues du grand public
pour assurer leur pérennité économique

5 autres pistes pour l’action
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ENJEU E
Créer une cohésion territoriale pour lutter contre le risque de fracture entre micro-territoires

ETAT DES LIEUX

Sentiment de fracture territoriale : une représentation plus qu’une réalité.

Un territoire composé de micro territoires hétérogènes 
La nouvelle agglo est composée de micro-territoires hétérogènes (urbains, QPV, péri-urbains et ruraux)
dont la densité de population est très inégale et, de fait, l’offre d’équipements et de services très disparate.

Un déséquilibre en matière d’équipements et une inégalité
d’accès aux services
La CAPE dispose d’un niveau d’équipement relativement élevé.
Un déficit de points d’accueil de type crèche dans les secteurs ruraux.
Un manque de cohérence tarifaire dans le secteur de la petite enfance et de
l’Accueil Loisirs Sans Hébergement (ALSH).

Un manque d’offres en faveur du public adolescent sur
l’ensemble du territoire
Un déficit d’équipement de lecture publique sur Les Andelys.
Le pôle de Vernon paraît trop excentré pour jouer le rôle structurant de centre
de services.

Un manque de liaisons en termes de transport
Un défaut de maillage du territoire par les transports en communs avec 30 communes non desservies.
Une crainte des petites communes rurales de devenir des laissées pour compte par rapport aux zones urbaines
Une réflexion sur les nouvelles mobilités est indispensable.

Une fracture réelle sur les dynamiques démographiques
Les communes urbaines perdent des habitants, les communes rurales en gagnent.
Un vieillissement très net de la population dans toutes les communes lié à l’attractivité du territoire et à
l’augmentation de l’espérance de vie.
Un constat préoccupant, les jeunes (15-29 ans) quittent le territoire, notamment les villes.

Les habitants souhaitent devenir acteurs de leur territoire
Des expériences récentes montrent la capacité d’engagement des habitants.
La participation citoyenne est à encourager notamment en soutenant les initiatives.
L’agglomération, dans son rôle d’animatrice du territoire, peut stimuler la participation citoyenne.
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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
Faire de ces lieux des espaces de partage d’expériences visant
à valoriser et diffuser les initiatives locales. 

Poursuivre une politique culturelle de soutien
aux spectacles vivants, compagnies et lieux de
spectacles, pratiques amateurs, initiatives 
culturelles de terrain
Ces éléments sont fédérateurs contribuent à l’appropriation du
territoire et permettent d’y maintenir des jeunes.

Contractualiser avec le tissu associatif (caritatif,
sportif, culturel…) pour compléter l’action publique

Multiplier les évènements participatifs sur la base
des succès récents afin d’affirmer le rôle de SNA
comme animatrice de son territoire (soirée zéro 
déchets, projection du film Demain….)

Créer un observatoire des bonnes pratiques locales en matière de participa-
tion citoyenne
Aller chercher les bonnes pratiques là où elles s’exercent.

Restaurer l’attractivité des centres villes et des cen-
tres bourgs
Traiter de manière transversale : qualité du logement, pratiques sociales,
équipements, commerces disponibles, proximité de l’emploi, aménagement
des espaces publics et du stationnement.
Associer tous les acteurs concernés et compétents pour agir.

4  autres pistes pour l’action
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ENJEU F
Renforcer et mettre en cohérence nos dispositifs d’emploi, de formation, d’insertion avec
les besoins de l’économie locale.

ETAT DES LIEUX
Un recrutement dynamique freiné par un décalage important entre offre et demande

Le secteur des services (hors commerce),
1er secteur d’activité et 1er employeur sur le territoire
1) Services  8264 salariés (43%),
2) Industrie 6274 salariés  (33%),
3) Commerce  2872 salariés (15%),
4) Construction 1667 salariés (9%),
5) Tourisme (2%)

Les services et les TPE constituent le principal 
gisement d’emplois
Les services génèrent 79% des projets de recrutement, l’industrie 11%
des intentions d’embauche.
Près de 2/3 des recrutements sont prévus dans des établissements
de moins de 10 salariés.
Les TPE constituent plus qu’ailleurs le principal gisement d’emplois :
65% des projets de recrutement (42% moyenne régionale).

Un taux de chômage du territoire (11,3%) supérieur
aux moyennes départementale (10,7%) et régionale (10,4%)
Le territoire recrute plus qu’en Région en 2016.
Le taux de chômage du territoire augmente moins vite (+3,5%) que le taux de la région (+4,8%) entre 2014 et 2015.
Le chômage des jeunes, augmente plus vite que la moyenne, Notamment celui des jeunes diplômés (Bac
+5,9%, DUT/BTS +4,1%, Master +5,4%).
Seul le chômage des cadres diminue (-1,9%).
La création d’entreprises par les demandeurs d’emplois régresse (-6,7%).

Un recrutement dynamique mais un décalage important entre les métiers recherchés
par les demandeurs d’emplois et les offres proposées par les entreprises

47% des intentions d’embauches (586 offres) font face à des difficultés
de recrutement (38% en Région). Des perspectives d’emploi importantes
mais qui ne correspondent pas aux profils des demandeurs d’emploi.
Des métiers fortement demandés mais qui ne trouvent pas de débouchés
localement.
1240 projets de recrutement en 2016, soit +7,9% par rapport à 2015
(-4,1% en moyenne régionale).
Des délais de recrutement trop longs déplorés par les entreprises.
Des projets avec des perspectives de recrutement important (Village des
marques, Pôle équestre, Plateau de l’Espace) mais pas de plan d’action
pour anticiper et favoriser l’accès à l’emploi des demandeurs locaux.

De nombreux dispositifs d’emploi et de formation en proximité mais un
manque cruel de structures d’insertion
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PISTES 
POUR L’ACTION

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

Regroupant l’ensemble des acteurs (Mission Locale, permanence de Pôle-Emploi,
Contact Services, Alfa…)
Offrant des locaux pour organiser des formations ponctuelles, capable d’accueillir
des intervenants externes autant que de besoin.

Développer tous les types de structures d’insertion
Ateliers, chantiers, Associations intermédiaires, Entreprises d’insertion, Entreprises de travail temporaire
d’insertion, Régie de quartier, Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification….

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

Accompagner les Très Petites Entreprises (TPE) dans leur
processus de recrutement et simplifier les démarches
Centraliser leurs besoins
Créer un accueil spécifique
Multiplier les évènements métiers associant les TPE (forum métiers, formation…)

Créer un “package de services” spécifique pour l’accueil et l’accompagnement
des jeunes diplômés.

Créer des actions sur mesure, métier par métier en lien direct avec les entreprises
concernées pour résoudre leurs difficultés de recrutement

Créer des parcours qualifiants, collectifs, négociés sous
forme de contrat de professionnalisation.

Créer un dispositif local d’observation des besoins en compétences des 
entrepri  ses

Nommer un coordinateur recrutement en face dee chaque grand projet 
économique
Assurer un lien efficace entre les porteurs de projets et les acteurs locaux de l’emploi.

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

ETAT DES LIEUX

Réduire les inégalités et réintégrer les personnes fragiles 
dans le jeu économique et social

La pauvreté : une situation d’exclusion qui se traduit par un isolement social
La pauvreté la plus facile à repérer par les services sociaux : Les marginaux
jugés inadaptés et rejetés des relations sociales font l’objet d’une forte 
attention de la part des institutions sociales.
La pauvreté la plus difficilement repérable : chômage, perte de revenus, 
endettement, condition de logement, vieillesse, maladie, handicap, échec
scolaire, illettrisme, analphabétisme, prostitution, drogue.
Les taux de populations pauvres (revenus < 600€/mois) sur le territoire sont :
CAPE : 12%, CCEVS : 7%, CCAE : 11%, Moyenne nationale : 13%.

Des formes de pauvreté masquées en milieu rural
Un vieillissement voire grand vieillissement de sa population.
Des populations fragilisées mal identifiées et ne bénéficiant pas du même
soutien qu’en zone urbaine.
Une augmentation de la demande d’aide et un accroissement de la fré-
quence de l’aide.

Des disparités territoriales importantes selon le 
dynamisme associatif local et l’investissement des
communes.
Un tissu associatif riche et actif qui ne demande qu’à collaborer avec les
élus et les acteurs sociaux.
Une connaissance des besoins sociaux imparfaite à l’échelle du territoire :
4 Centres Communaux d’Action Sociale sur 69 communes.

Un véritable risque de fracture sociale lié à la coexistence d’une population
en rupture de droits avec une population intégrée
La montée du communautarisme voire la radicalisation de certains individus peuvent être des 
conséquences extrêmes de cette fracture sociale.
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PISTES 
POUR L’ACTION

Créer un Centre Intercommunal de l’Action Sociale
Coordonner les acteurs.
Assurer une complémentarité entre les projets mis en place sur le territoire
SNA, de l’échelle locale à l’échelle agglomération.

Procéder à une analyse des besoins sociaux du territoire
Cibler les actions à conduire.
Faire émerger des réponses aux besoins non couverts.

Utiliser les points « services publics » pour développer
le volet de la protection sociale et lutter contre le non
recours aux droits
Avec le concours de la CAF, de la CPAM, de la CARSAT…

Accompagner les associations caritatives pour 
pérenniser leurs actions
Recherches de financements.
Actions innovantes.
Formation des bénévoles.

Créer un pôle d’initiatives locales
Favoriser et démultiplier les initiatives citoyennes, les accompagner dans leurs projets.

Créer des tiers lieux de vie favorisant l’expression
des habitants
Café des aidants.
Café des parents.
Groupes de paroles.
Reconnaissance des expériences des habitants.
Insertion dans les processus de résolution des difficultés.

Créer une épicerie solidaire ambulante pour les territoires ruraux
Aller à la rencontre des populations fragilisées qui ne disposent pas de la capacité à se déplacer.

2 autres piste pour l’action
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ENJEU H
Promouvoir la santé et lutter contre le risque de désert médical

ETAT DES LIEUX

Un territoire confronté à des problèmes de santé et de vieillissement 
de sa population, qui doit se mobiliser pour les résoudre

Des indicateurs de santé préoccupants
Une espérance de vie dans l’Eure plus faible qu’en France
:
14% de surmortalité générale sur le territoire de santé
d’Evreux-Vernon, (11% pour l’ex région Haute-Normandie),
18% de surmortalité prématurée, 150% de surmortalité
par cancer du sein (CAPE), 48% de surmortalité liée aux
troubles mentaux (CAPE), mais 75% pour les femmes,
18% de surmortalité par addiction.

Un vieillissement qui s’accélère
Dans les 30 prochaines années, sur le territoire de santé
d’Evreux, la population des plus de 80 ans augmentera
de 134%, celle  des plus de 90 ans de 330% (passant de
2481 en 2010 à 10663 personnes en 2040).

Un territoire faiblement doté en équipements et personnels de santé
Un territoire sous doté en établissements de santé 
(1/3 de la Seine Maritime…).
Des départs à la retraite programmés à court terme et pas de
succession : 70% des spécialistes et 68% des médecins ont
plus de 55 ans. Vernon exclu, ce sont 78% qui ont plus de 55
ans.
Une carence de spécialistes, (2 fois moins que la moyenne 
nationale) et ceux qui exercent sont âgés.
Un déficit important en matière de capacité d’accueil des 
personnes en situation de handicap et des personnes âgées
dépendantes .

Une offre de formation aux métiers de la santé localisée en région parisienne
ou en Normandie
Développer une offre de formation locale permettrait de générer des vocations et de stabiliser des professionnels
sur le territoire.

Des instances de concertation élus/professionnels à conforter et élargir
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PISTES 
POUR L’ACTION

Préparer l’extension du Contrat Local de Santé CAPE à
l’ensemble du territoire de SNA
3 maisons de santé pluridisciplinaires actées dans le cadre du CLS de la
CAPE (Gasny, Bueil, QPV Vernon).

Accompagner la mise en
œuvre de solutions pour 
densifier le territoire en 
professionnels de santé
Choisir les solutions les mieux adaptées
aux besoins locaux.
Promouvoir les volontés de regroupement et l’exercice en 
pluridisciplinarité.
Assurer les montages financiers permettant d’attirer les professionnels.

Développer la prévention de santé sur tout le territoire
Informer et agir sur les attitudes et comportements qui tendent à éviter la survenue de maladies ou de
traumatismes ou à maintenir et à améliorer la santé.
Impliquer les acteurs associatifs.

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

Favoriser le développement des structures d’accueil pour personnes 
handicapées

Développer les formations locales aux métiers de santé

Organiser et mettre en place les conditions de la relève des médecins
Communiquer sur les atouts du territoire.

3 autres pistes pour l’action
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PROJETS FEDERATEURS

“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 plate-forme 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

L’Espace Muséographique Spatial Civil et Militaire

“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

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 »
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CONCLUSION

Avec la mise en œuvre de la Loi NOTRe (août 2015), un nouveau territoire, Seine Normandie Aggloméra-
tion, s’est créé, bénéficiant d’un nouveau périmètre et d’une nouvelle dynamique.

Comme le montre le diagnostic qui précède, ce territoire est en transition, sur le plan démographique, sur
le plan écologique, sur le plan économique, ce qui implique que des solutions nouvelles s’élaborent et que
des projets originaux soient mis en œuvre. La reproduction de solutions classiques conduites dans des lo-
giques cloisonnées ne saurait être à la hauteur des enjeux qui se présentent à nous. Il s’agit, sans faire
table rase du passé, de changer durablement nos modalités d’actions pour nous mettre en “mode projet”.

Priorité donc à l’initiative et à l’audace !

Les citoyens sont prêts, ils ont déjà engagé un changement de leurs modes de vie et inventent, partout
dans le monde, des solutions nouvelles, locales, pour vivre dans un monde soutenable. Notre territoire
n’échappe pas à ce mouvement.

Nous n’avons rien à perdre à expérimenter mais tout à gagner à devenir un territoire laboratoire du
développement local.

Les pistes d’actions issues de ce diagnostic nous proposent de recouvrer pleinement la maîtrise de notre
développement, de faire confiance aux talents locaux, de miser sur nos champions et leur capacité d’en-
traînement, de stimuler l’entreprenariat local et l’investissement local pour engager notre territoire dans un
nouveau modèle de développement.

La volonté politique existe et, avec elle, une réelle ambition s’affirme pour faire de Seine Normandie
Agglomération un territoire d’inspiration, de création, de conquête et de défis.

Convaincus de la nécessité d’une approche transversale des enjeux et de l’efficacité d’une mobilisation
décloisonnée des acteurs locaux, publics et privés, nous vous invitons tous, citoyens, élus, acteurs éco-
nomiques, acteurs associatifs, artistes, experts à participer à ce projet commun et à faire converger vos
talents pour écrire cette histoire ensemble.

Notre seule limite sera celle de notre imagination !

Vous trouverez le document complet sur le site internet du C.E.S.E.

www.cese-sna.fr

Seine Normandie Agglomération – Diagnostic partagé du territoire 2017 - 2022

Ce « Diagnostic Partagé du Territoire » est un document pour débattre.
Ce n’est pas une monographie (photographie statistique du territoire au 1er semestre 2016).

Le document est incomplet, nous le savons, il ne porte que sur 8 enjeux et 58 questions
choisies comme suite aux 220 interviews menées au sein de la société civile. 
Il comporte des partis pris du CESE, nous les assumons sans hésitation.

On peut ne pas être d’accord, nous l’admettons sans restriction.
Débattons, complétons, faisons vivre ce diagnostic !
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