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Le Pôle a mené près d'une vingtaine de projets avec les 8 intercommunalités unies pour le développement et le 
rayonnement de l'estuaire de la Seine. Découvrez les actions en cliquant ici. 
Le Pôle, outil agile, complémentaire à l'action locale, permet aux intercommunalités de mettre en œuvre des projets 
partagés. La plaquette du Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine est disponible en cliquant ici. 
Retour sur quelques actions de ces derniers mois : 

 

POLE DE CROISSANCE(S) 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 4 sujets ont concentré l’action du Pôle :  
- Un schéma directeur des déchets à l’échelle de l’estuaire 
et la mise en œuvre de son plan d’actions 
- Une étude du potentiel foncier et des compensations 
environnementales 
- L’accompagnement de l’implantation de la filière 
miscanthus dans le cadre des coopérations de la Vallée de 
la Seine 
- L’accompagnement de l’émergence d’une plateforme 
d’Ecologie Industrielle territoriale sur les bassins 
Rouennais et Havrais. 
 
 Zoom sur une action  

L’étude foncière a poursuivi 3 objectifs : 
- identifier l’offre foncière à vocation économique dans 
une vision à court, moyen et long terme en prenant en 
compte les incidences environnementales des projets à 
travers la démarche Éviter-Réduire-Compenser (ERC) ; 
- proposer des conditions de réalisation qui permettent 
d’éviter et de réduire les éventuels impacts négatifs sur 
l’environnement ; 
- identifier des sites de compensations stratégiques au 
regard des continuités écologiques à l’échelle du Pôle 
métropolitain (démarche compenser). 

POLE DE SOLIDARITE(S)  
DEVELOPPEMENT DURABLE ET SANTE 
  
 
 
 
 La démarche alimentaire : 

 
2019 et 2020 ont été fondatrices pour une réflexion 
estuarienne autour des démarches alimentaires de 
territoire : un diagnostic agricole a été réalisé et 
l’ensemble des acteurs publics et privés ont été 
rencontrés pour mieux cibler le rôle que peut prendre le 
Pôle métropolitain sans se substituer à l’action des 
intercommunalités. Les prochaines années feront l’objet 
d’une action dédiée du Pôle métropolitain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 La santé :  

 
Le Pôle métropolitain soutient financièrement le 
Gérontopole et est actif dans sa gouvernance.

A bientôt pour un prochain Flash Pôle et merci de suivre et de relayer nos actualités sur notre fil 
twitter @estuaire_seine  

https://www.estuairedelaseine.fr/wp-content/uploads/2020/11/pmes-actions-19-20.pdf
https://www.estuairedelaseine.fr/wp-content/uploads/2020/11/pmes-pochette-pme-2020-pageapage.pdf
https://www.estuairedelaseine.fr/
https://www.estuairedelaseine.fr/

