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CONTRIBUTION DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE A LA PREFIGURATION DE FUSION DES PORTS DE PARIS, 

DE ROUEN ET DU HAVRE 

 

La Région Île-de-France place le développement de la voie d’eau au premier rang de ses priorités pour une 

logistique performante sur les plans économiques et environnementaux. 

En effet, en Île-de-France, le transport de marchandises par voie d’eau est plus de deux fois important que 

par voie ferrée. Son potentiel de croissance est considérable alors que le réseau ferré est saturé. 

Le transport fluvial ne pourra se développer qu’en améliorant la qualité de service du système portuaire et 

fluvial pour offrir aux clients et aux chargeurs une offre simple, lisible, souple et efficace sur le plan 

financier. Le renforcement de la coordination des ports de Paris, de Rouen, du Havre et de VNF est donc 

indispensable.  

Pour autant, ce développement souhaité ne sera possible que s’il rencontre l’adhésion des territoires et 

des populations franciliens dans une zone urbaine dense particulièrement préoccupée par les questions 

environnementales. 

Les fleuves et rivières, qui ont donné son nom à l’Île-de-France, sont les poumons verts et bleus sur 

lesquels le défi est de concilier les usages récréatifs, les usages économiques et la préservation d’un 

écosystème fragile. 

Aussi, la Région est-elle opposée à une fusion globale et comptable des trois ports qui ne répondrait en 

aucune manière aux enjeux et à sa stratégie. 

Elle considère indispensable que la nouvelle entité doit préserver une parfaite lisibilité de l’action sur le 

périmètre de l’Île-de-France et que sa gouvernance doit associer pleinement les territoires dans les 

décisions stratégiques qui les impactent. 

Elle considère également et enfin qu’un plan stratégique et cohérent d’investissements fluviaux et 

portuaires doit être bâti pour accompagner la croissance de l’activité, l’amélioration de la qualité de 

service et l’intégration environnementale et urbaine des activités fluviales et portuaires. 

 

La Région Île-de-France agit pour le développement du fret fluvial et portuaire et accompagne les 

acteurs dans la mise en place d’une  organisation logistique plus performante et créatrice de richesse. 

En matière de transport de marchandises, la Région Île-de-France se donne les moyens d’agir pour une 

logistique maitrisée, performante et innovante. Son ambition essentielle est de remettre la logistique au 

service des territoires en réduisant les nuisances liées aux flux de marchandises et en renforçant la 

compétitivité des acteurs franciliens pour créer des emplois et de l’activité économique  en lien avec les 

projets de développement locaux. 

Elle s’efforce de sortir d’une logique purement institutionnelle en renforçant les démarches partenariales 

mobilisant l’ensemble des parties prenantes autour d’objectifs partagés.  

La Région s’investit activement en tant que financeur des études et des travaux d’opérations portant sur 

l’aménagement, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures portuaires et fluviales. Elle 

concrétise ainsi son engagement au service d’une mobilité durable des marchandises. 



 

 

Le soutien de la Région Île-de-France fortement à la voie d’eau 

Sur la période 2015-2020, dans le cadre des contrats de plan Etat Régions,  la Région Île-de-France investit  plus de 85M€ pour la 

voie d’eau (48M€ au titre du CPER  et 37M€ au titre du CPIER). 

Elle participe également à hauteur de 2,5M€ sur la période 2018-2022 aux cotés de VNF (dans le cadre des dispositifs PARM et 

PAMI) à la modernisation et au verdissement de la flotte fluviale, au soutien à l’innovation et au développement des équipements 

d’intermodalité facilitant l’intégration du mode fluvial dans les chaines logistiques.  

Enfin la Région contribue au financement du Canal Seine Nord pour un montant de 110M€.  

Dans un contexte de forte baisse de la compétitivité du transport de fret ferroviaire et de saturation des voies ferrées, la Région Île-

de-France a fait le choix du développement du transport fluvial vertueux afin de limiter le recours obligé au transport routier. Elle a 

ainsi adopté une stratégie régionale pour le fret et la logistique le 15 mars 2018 qui vise notamment à soutenir l’intégration du 

mode fluvial dans les chaînes logistiques en contribuant au financement d’un réseau dense d’équipements et de services. 

Les premiers retours de mise en œuvre confirment l’importance d’une approche globale fret et logistique urbaine à l‘échelle 

régionale afin d’agir sur les différents maillons des chaines et de proposer de nouveaux modèles plus vertueux. 

  

 

La nouvelle gouvernance du système portuaire, souhaitée par le Gouvernement, doit construire une 

vision stratégique et conforter le rôle économique de la voie d’eau, tout en préservant les intérêts et 

les spécificités de chaque territoire  

La Région partage le constat d’une nécessité de renforcer la coordination du système portuaire et fluvial 

— qui ne saurait se réduire à la seule question portuaire — pour valoriser l’axe Seine et renforcer la 

compétitivité économique et industrielle de la filière logistique. 

Ce sera particulièrement le cas dans la perspective du canal seine Nord qui offrira des perspectives de 

développement importantes mais qui constituera pour un certain nombre d’acteur français une gageure 

de compétitivité avec les logisticiens et transporteurs d’Europe du Nord. 

Le projet doit être également l’occasion de refonder un écosystème autour de la voie d’eau et de 

valoriser les atouts de chaque territoire en respectant les spécificités des trois établissements portuaires, 

chacun étant un maillon indispensable pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux 

qui permettront de conquérir de nouveaux marchés et de stimuler la croissance industrielle dans nos 

régions.  

 

Ainsi, la Région confirme son refus d’une fusion comptable des trois ports. Une fusion radicale et trop 

rapide poserait plus de difficultés qu’elle n’apporterait de réponse. La Région confirme son analyse qu’un 

scénario de type « holding » est préférable car il offre une bonne lisibilité pour les territoires et préserve 

une gouvernance proche du terrain. Ce scénario permet à chaque région d’organiser la déclinaison d’une 

stratégie générale en adéquation avec ses politiques économiques et territoriales, d’organiser le 

rapprochement et la restructuration des filières RH (emplois, formation, métiers …) dans un contexte 

d’évolutions très fortes (mutations environnementales, ruptures digitales…). 

 

Les trois ports présentent une grande hétérogénéité, tant dans leur situation géographique que dans 

leurs missions et leur structure financière : ports maritimes du Havre et de Rouen constituant des portes 

d’entrée nationales directement confrontées à la concurrence des ports du range Nord, et port de Paris, 

port fluvial intérieur avec un rôle d’aménageur confronté à de forts enjeux de  valorisation foncière. Ces 



 

différences se retrouvent également sur le plan social, avec des métiers et des modes de fonctionnement 

logiquement très différents. 

Pour rappel, en 2017 le chiffre d’affaires du Port de Paris s’élevait à 94,6 M€ (en hausse par rapport à 

l’exercice précédent de 91M€) dont 83% provient de recettes foncières et immobilières  pour seulement 

1% de droits de port. Le chiffre d’affaires du Port du Havre s’élève à 190M€ et repose aux 2/3 sur les droits 

de port et 1/3 en recettes des domaines. Le chiffre d’affaires du Port de Rouen s’élève à 66M€ dont plus 

de la moitié dépend des droits de port, les redevances domaniales représentant 28% à égalité avec les 

recettes de autres prestations de services et travaux.  

La Région Île-de-France demande donc que les enjeux propres à son territoire soient bien identifiés et 

pèsent dans les choix stratégiques à venir : préservation du foncier en zone dense soumis à une très forte 

pression économique (certaines autres activités notamment de service ainsi que le logement étant plus à 

même de supporter une charge foncière importante), développement des solutions innovantes de 

logistique urbaine fluviale, enjeux de la logistique du dernier km, opportunités spécifiques avec les 

chantiers des JO 2024 et du Grand Paris Express… 

Le Région Île-de-France sera vigilante à ce qu’une péréquation des ressources ne se fasse pas en défaveur 

de son territoire et de ses intérêts économiques. C’est d’autant plus indispensable que nombre de 

riverains perçoivent déjà les usages utilitaires de la voie d’eau et les installations portuaires comme des 

nuisances fortes alors que la voie navigable est un espace de respiration en pleine agglomération. 

La Région Île-de-France rappelle également vigoureusement qu’elle ne pourra longtemps accepter que les 

collectivités soient appelées massivement au financement des investissements portuaires quand, dans le 

même temps, l’État exige à ses établissements publics le versement de dividendes toujours croissants. Sur 

le port de Paris, alors que l’Etat investit 1,2 M€, il exige en retour 12,6 M€ de dividende. 

La Région Île-de-France s’opposera donc à un pur mécanisme de péréquation financière et 

d’alimentation du budget de l’État alors que des projets de régénération d’ouvrages indispensables au 

maintien de la navigation sur la Seine sont ralentis ou arrêtés faute de financement. 

La Région Île-de-France veut pouvoir pleinement participer à la gouvernance du système portuaire et 

fluviale pour conforter le rôle des ports comme outil d’aménagement au service de la politique 

économique régionale. 

En participant à hauteur de 1,5M€ sur la période 2018 – 2022 au financement du dispositif PAMI (plan d’Aide à la 

modernisation et à l’innovation) de VNF, la Région ÎLE-DE-FRANCE aide les transporteurs à moderniser leurs flottes 

et développer des solutions innovantes de logistique fluviale.  

La Région a par exemple participé au financement du projet FLUDIS concept innovant de bateau auto-déchargeant 

servant à la fois d’entrepôt fluvial mobile et de base logistique pour organiser les tournées de livraison / collecte 

en véhicules électriques (VUL électrique ou vélos cargo).  

La Région participe également au développement d’un réseau de stations d’avitaillement en carburants alternatifs 

(GNV- bioGNV, hydrogène, bornes de recharge électrique) à travers sa participation au capital de la SEM SIGEIF 

Mobilités et dans le cadre de projets d’aménagement comme ce fut le cas récemment avec la création des 6 

bornes de recharge à Conflans Sainte Honorine pour améliorer la qualité de services aux bateliers. 

Ces exemples montrent comment une collectivité peut tirer parti des ressources du territoire pour promouvoir un 

transport fluvial mieux intégré et donc mieux accepté par le territoire. 



 

Forte de ses compétences d’aménagement, de transports, de développement économique et 

d’environnement, la Région Île-de-France est un acteur majeur du développement durable. Le rôle et les 

activités de la voie d’eau doivent nécessairement s’inscrire en cohérence avec cette vision stratégique.  

Ceci permettra en particulier d’assurer que les 70 ports et plates-formes portuaires gérées aujourd’hui par 

Port de Paris sur la Seine, la Marne, l’Oise et le Loing s’intègre de manière cohérente et harmonieuse dans 

les chaînes logistiques urbaines. Ce réseau dense de plates-formes urbaines est un atout considérable 

pour relever le défi de la logistique du dernier kilomètre alors que la pression urbaine s’accroît pour y 

développer des activités ludiques. 

Ceci permettra également de rappeler le rôle unique que la Seine et ses affluents jouent en termes de 

ressources aquatiques pour le bassin de vie Franciliens que ce soit pour l’alimentation en eau potable et 

comme réservoir de fraîcheur (une partie de la production de froid Francilien étant totalement liée au 

fleuve). 

Un projet stratégique de développement durable qui doit viser à plus de compétitivité économique, 

une meilleure intégration environnementale, le soutien du tourisme et un accompagnement social 

La Région Île-de-France promeut la définition d’un projet stratégique partagé qui sera seul garant des 

développements futurs pour renforcer la position concurrentielle du système des ports de l’axe Seine vis à 

vis des ports du range Nord.  

La préfiguration devra ainsi s’assurer que les entreprises et les territoires intègrent pleinement ces enjeux 

dans leurs projets de développement : valoriser les nouveaux équipements et les nouveaux services, 

réorganiser les supply chains, favoriser le dialogue pour rapprocher l’offre et la demande, accompagner la 

flotte et les bateliers dans la mutation environnementale et servicielle, offrir une intégration numérique 

pour garantir souplesse et réactivité... 

Le projet stratégique devra également garantir la cohérence et la faisabilité des investissements dans les 

délais prévus sur l’axe séquanien dans son ensemble. 

Il ne servirait à rien de vouloir réaliser des investissements portuaires massifs si les ouvrages de navigation 

ne sont pas simultanément remis en état, si la qualité de service ne s’améliore pas notamment en termes 

d’heures d’ouverture ou encore si la cohérence de ces investissements portuaires avec la desserte du 

dernier kilomètre ne pouvait pas être garantie faute d’assurer leur intégration environnementale et donc 

de provoquer leur rejet. 

Il est donc nécessaire de préciser les besoins d’investissement pour les infrastructures portuaires et 

fluviales dans les 10 et 20 ans à venir, ce qui suppose en premier lieu de faire émerger une stratégie 

coordonnée entre Port de Paris et VNF, qui devra traduire la priorité donnée à la maintenance, à la 

régénération et à la modernisation des ouvrages essentiels. 

Il faudra tirer les leçons des échecs de certains projets en raison d’une concertation insuffisante avec les 

élus et les territoires concernés ou d’un défaut d’intégration des besoins réels des acteurs économiques. 

Enfin, la voie d’eau connaît une croissance considérable des croisières fluviales qui tirent en particulier 

parti de la situation exceptionnelle des berges de la Seine. Le développement de ces activités complète et 

diversifie l’offre touristique Francilienne essentielle au leadership français de ce secteur d’activité.  

L’accompagnement du développement touristique fluvial est d’autant plus nécessaire que son image peut 

être rapidement ternie en donnant l’impression d’être par trop déconnectée de la vie des territoires tout 

en provoquant, dans certains sites, des nuisances importantes. Là encore, le plan stratégique devra 

permettre de concilier développement et intégration environnementale. 


