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LE MOT DU DIRECTEUR
LE MOT DU PRÉSIDENT

Notre territoire doit faire face à trois enjeux majeurs. Attractivité, écosystème
économique, emploi et formation. C’est autour de ces trois piliers fondateurs
que je souhaite déployer notre action de développement économique
Ainsi, pour faire face à la concurrence internationale et nationale, le conseil
d’administration de l’agence a adopté une stratégie basée sur l’ouverture
et les partenariats à l’échelle régionale. L’agence Caux Seine développement
porte cette volonté de proximité avec les acteurs économiques normands où
elle démontre sa faculté à travailler de manière coopérative. C’est ensemble,
à l’échelle régionale, avec nos voisins partenaires, que nous serons plus forts.
Notre positionnement basé d’une part sur le soutien de l’activité existante
et le développement des transitions et conforté d’autre part par notre offre
foncière de premier plan sur l’axe Seine nous permet de devenir attractif et
reconnu à l’échelle régionale, voire nationale en toute complémentarité du
tissu économique normand.

Jean-Claude Weiss
Président de Caux
Seine agglo et de Caux
Seine développement

2

RAPPORT ANNUEL 2018

La mise en place de cette stratégie permet à Caux Seine développement d’obtenir
des résultats encourageants au terme de ses deux ans d’existence sous le
nouveau statut de Société Publique Locale (SPL), anciennement associatif. À
titre d’exemple la reconnaissance du Ministère de la transition énergétique et
écologique par la remise des trophées de l’économie circulaire, l’inscription de
l’agence aux côtés des industriels pour faciliter la dynamisation de la toute
nouvelle plateforme chimique pour conforter son ancrage au national et à
l’international, la mise en place de la toute première fédération de commerçants
à l’échelle de Caux Seine agglo, la création d’une Zone Economique Spéciale
(ZES) avec la Région Normandie, le développement des réseaux d’entreprises
avec les Gestions Durables des Zones d’Activités (GDZA)…
Cette synergie s’exprime désormais au sein d’un tout nouvel outil : l’agence
économique a conclu l’année 2018 par l’inauguration de ses tout nouveaux
locaux, en entrée de ville de PJ2S. Ce lieu réunit désormais Caux Seine
développement et la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) Seine Estuaire
afin de donner une réponse globale aux acteurs économiques, détenteurs d’un
projet d’installation sur le territoire, d’une reprise d’activité, d’une extension ou
tout simplement d’un accompagnement. La Maison des entreprises, telle est
son nom, constitue plus que jamais un guichet de proximité facilitateur pour
les entreprises, de la TPE à l’industrie, dont les effets profiteront à l’ensemble
de l’agglomération.

Pour décliner la stratégie territoriale définie pour les deux premières années
d’existence de Caux Seine développement nouvelle formule (SPL) et anciennement
sous statut associatif, l’agence a mis en œuvre un plan d’actions décliné en trois axes
majeurs que sont la définition et la formulation de l’offre du territoire à destination
des entreprises, la commercialisation de cette offre et sa mise en application et
enfin la constitution d’un réseau propice au développement économique. Dans la
posture, l’agence Caux Seine développement s’adapte, réagit avec agilité tout en
faisant preuve d’ouverture et d’accueil.
Ces trois premières années d’existence, l’agence s’est concentrée principalement
sur la définition de la stratégie de développement économique transcrite par un
positionnement en marketing territorial. Cette étude, socle de notre action de
développement de l’offre commerciale, a permis à la fois l’analyse précise de nos
besoins en foncier dans les années à venir et la mise en place d’outils de prospection.
La stratégie se décline naturellement sur des outils de prospection
et de commercialisation innovants qui nous permettent d’obtenir
dès à présent nos premiers résultats très encourageants dans un
environnement économique en pleine mutation.
L’agence Caux Seine développement positionne le territoire de
l’agglomération sur les plans régional et national pour développer
son attractivité en complémentarité de ses voisins.
Pour répondre aux demandes des entreprises du territoire, nous
avons également réalisé un travail d’intégration plus soutenu
du trinôme emplois-formation-entreprises. Consciente de la
nécessité de rapprocher ces univers différents, la Maison des
compétences œuvre quotidiennement à cette mission.
2018 a été aussi une année très axée sur le développement
des réseaux et du dynamisme économique de notre territoire.
Nous pouvons noter la création de la première fédération
des associations de commerçants et l’engagement de nos
communes-centres pour conserver et dynamiser les commerces de l’agglomération.
De la même façon, la création d’une nouvelle GDZA (Grande Campagne) qui participe
à la dynamisation de notre industrie.
Ces réalisations ne seraient pas possibles sans le dynamisme et le professionnalisme
de l’ensemble des équipes de l’agence que je tiens à féliciter pour le travail accompli.

Gilles Carpentier
Directeur de l’agence
Caux Seine développement

En 2019, l’agence poursuivra ces actions tout en complétant son offre à destination
de l’ensemble du monde économique. Je vous invite à découvrir, les actions réalisées
par Caux Seine développement sur l’année 2018.
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JANVIER
10e Forum des Métiers
25 JANVIER 2018

Objectif : Atelier de travail
entre la CCI Seine Estuaire
et Caux Seine développement.
Cible : Comment mieux travailler
ensemble pour le développement
du territoire ?

Objectif : Apporter des
informations en matière
d’orientation, de formation
ou de recherche d’emplois.
Cible : Tout public
Signature de la convention
partenariale entre CSd
et la CCI
25 JANVIER 2018
Objectif : Convention avec les
lycées Guillaume de Conquérant
de Lillebonne, Pierre Coubertin
et Pierre & Marie Curie de Bolbec,
ayant pour finalité de développer
l’ouverture des lycées sur
l’environnement économique,
social et professionnel, ainsi que
de promouvoir les compétences
de la CCI en matière de
formation.
Cible : Les scolaires
Inauguration forum des
enseignements supérieurs
au Havre
26 JANVIER 2018
Objectif : Représentation des
formations supérieures de Caux
vallée de Seine.

FÉVRIER
Signature de la convention
partenariale entre CSd et RNI
1ER FÉVRIER 2018
Objectif : Rapprochement des
acteurs & des agences pour le
bénéfice du plus grand bassin
d’emplois de Normandie.

Objectif : Récompenser
les bonnes initiatives.
Cible : Entreprises

Cible : Entreprises

Objectif : Valorisation
d’une entreprise du territoire.

Objectif : Renouvellement
des membres du Bureau.
Création d’une Zone
Economique Spéciale
(ZES) Conférence de presse
Région / Agglo
22 FÉVRIER 2018

Objectif : Favoriser l’installation
d’entreprises étrangères.

Signature d’une convention
partenariale entre RNI et CSd
1ER FÉVRIER 2018

Cible : Entreprises

Objectif : Rapprochement des
acteurs & des agences pour
le bénéfice de plus grand bassin
d’emplois de Normandie.

Assemblée Générale
Ordinaire de Gravenchon
Dynamique Commerce
27 FÉVRIER 2018

Objectif : Suite de l’étude
Marketing.
Cible : Acteurs de l’économie
circulaire tourisme / Entreprise /
Emploi & Formation
Salon de l’immigration
d’Utrecht
10 FÉVRIER 2018
Objectif : Convaincre
des entreprises de s’implanter
sur Caux Seine agglo.
Cible : Entreprises Néerlandaises

MARS
Colloque autour des grands
enjeux touristiques de la
valorisation du patrimoine
archéologique à l’Abbaye
22 MARS 2018
Objectif : Redécouvrir le
patrimoine gallo-romain.
Cible : Institutionnels,
Entreprises, Habitants, Touristes
Participation au salon SITL
avec RNI
20 AU 23 MARS 2018
Objectif : Réseau & partenariat.
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2e Salon du savoir-faire local
13 MAI 2018
Objectif : Mise en valeur de
la richesse du commerce et
l’artisanat du territoire.
Cible : Grand public 2156
visiteurs. 124 adhérents au GIN
Remise du trophée de
l’économie circulaire - Paris
30 MAI 2018

Objectif : Développer la filière
aéronautique.

Objectif : Caux Seine agglo
s’est vu remettre le trophée
de l’économie circulaire 2018
dans la catégorie des EPCI pour
le projet globale d’attractivité
autour des 7 piliers de l’économie
circulaire.
Cible : Entreprises

AVRIL

Objectif : Présenter les
dispositifs d’aides existants
pour accompagner les acteurs
économique du territoire en
faveur de l’économie circulaire et
de l’environnement intervention.
Cible : Entreprises

Réunion plateforme
industrielle de Port-Jérôme
31 MAI 2018
Objectif : L’Union des
Industries Chimiques,La
DIRECCTENORMANDIE, la Cci
Seine Estuaire, HAROPA et
l’AEPJR participent ensemble à la
dynamisation de la plateforme
industrielle de Port-Jérôme.
Cible : Entreprises

Objectif : Élection d’un nouveau
Président.

Cible : Entreprises

SALON IN NORMANDY
31 MAI 2018

Signature partenariat
Normandie AéroEspace/CSd
30 MARS 2018

Matinale entreprises
3 AVRIL 2018

Objectif : Développement
d’actions en synergie en faveur
de l’emploi.

Atelier participatif
économie circulaire
8 FÉVRIER 2018

Cible : Entreprises

Objectif : Réseau & Partenariat.

Visite de la secrétaire
d’état Delphine GENY
16 FÉVRIER 2018

Objectif : Concrétiser des
synergies entre acteurs
économiques à l’échelle locale
dans le cadre de la gestion
durable.

Cible : CSd / CCI Seine Estuaire /
Lycées

Objectif : Partager le projet
Silicon Valasse.

Salon RTE au Cloud Business
Center à Paris Présentation
du territoire et de l’Agence
29 MARS 2018

Assemblée Générale
Ordinaire de la Cité
commerciale de Lillebonne
2 FÉVRIER 2018

FORUM DES MÉTIERS
Signature de conventions
pour favoriser l’emploi
25 JANVIER 2018

Objectif : Récompenser
les entreprises vertueuses
en matière de formation
professionnelle.
Cible : Entreprises / étudiants

Participation au salon
IOT WORLD Paris
21 MARS 2018

2e Petit déj’ entreprises de
la zone d’activité de Grande
Campagne-Petiville
23 JANVIER 2018

Cible : Entreprises

Remise des trophées
de l’Alternance
19 AVRIL 2018

MAI

Remise des trophées de
l’insertion Lauréats Forlumen
& SogeaNord-Ouest
13 FÉVRIER 2018
Atelier de travail entre la CCI
Seine Estuaire et Caux Seine
développement
2 FÉVRIER 2018
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Signature convention
de Mise à disposition de
locaux à CLIPS Ressourcerie
et Brotonne Service
11 AVRIL 2018
Objectif : Soutenir l’ESS.
Cible : Entreprises, Associations
Salons Emplois en Seine
à Rouen
12 AVRIL 2018
Objectif : Promouvoir
le territoire et recruter.

JUIN
Réunion de travail ZI
de Port-Jérôme
1 JUIN 2018
Objectif : De riches échanges
entre les industriels de la ZI
de Port-Jérôme sur la
récupération et valorisation
des énergies fatales dans une
logique d’écologie industrielle
et territoriale.
Cible : Entreprises

Cible : Demandeurs d’emploi
Partenariat CCI Rouen
Métropole/CSd
16 AVRIL 2018
Objectif : Mieux répondre
aux besoins des entreprises
en simplifiant le guichet unique.
Cible : Entreprises

Participation au salon
Smart Energies
5 JUIN 2018
Objectif : Sensibiliser les
visiteurs du salon sur les
initiatives du territoire en
matière de développement
durable.
Cible : Entreprises
& institutionnels

Groupe de travail avec H2V
11 JUIN 2018

Journée de travail avec RNI
20 JUIN 2018

Visite QWANT
27 JUILLET 2018

Objectif : Échanges sur les
recrutements et formations
prévisionnels pour l’usine H2V
de Port-Jérôme.

Objectif : Travail commun sur des
projets à l’échelle de la Normandie.

Objectif : Découverte du moteur
de recherche et préparation d’un
partenariat.

Cible : Entreprises
Réunion GDZA Bolbec
Saint Jean
12 JUIN 2018
Objectif : Échanger sur les
besoins communs, accueillir les
nouveaux arrivants et améliorer
la connaissance des entreprises
& de leurs activités en vue de
générer de nouvelles synergies.

Cibles : Agences de développement
économique, entreprises
VRUC NWX
25 JUIN 2018
Objectif : Sensibilisation
et échanges autour de la
thématique : « l’expérience
collaborateur ou tu meurs ! »
avec KUDIFY chez Revima Group.
Cible : Entreprises

JUILLET

Cible : Entreprises
Participation au salon
ACHEMA
13 JUIN 2018

Signature valorisation
du polystyrène entre Oril
Industrie et Naturaulin
4 JUILLET 2018

Objectif : Représenter
la plateforme chimique
Port-Jérôme au salon Achema
situé à Francfort.

Objectif : Valoriser le polystyrène.

Cible : Entreprises
& institutionnels

Visite de l’entreprise Dehondt
technologies par Fabienne
Buccio préfète de la Région
Normandie
13 JUILLET 2018

Matinale économie
industrielle et territoriale
organisée par l’ADEME,
Région Normandie
12 JUIN 2018
Objectif : Intervention de Caux
Seine Agglo & de CSd, pour
réaliser un REX sur la démarche
d’EIT levier de l’attractivité
économique !
Visite « Maison
des entreprises »
15 JUIN 2018

Cible : Entreprises

Objectif : Sensibiliser les
élus à nos pépites. Dehondt
technologies, unique constructeur
français de matériaux composites
fabriqués à partir de lin biosourcé.
Cibles : élus

Cible : Entreprises
& institutionnels
Réunion ambassadeurs
du numérique
20 JUIN 2018
Objectif : Présentation du
projet d’accueil des entreprises
innovantes du territoire.
Cible : Entreprises

Cérémonie « Trophées du
développement durable »
11 OCTOBRE 2018
Objectif : Valoriser les
entreprises innovantes en
matière de développement
durable.

Signature d’une convention
de partenariat entre CSd
et la ville de Bolbec
16 JUILLET 2018

NOVEMBRE

Objectif : Développement du
commerce de proximité en CVS.

Objectif : Accompagner les
entrepreneurs dans leur projet.

Objectif : Échange et partage
d’expériences lors d’une
visioconférence entre Caux Seine
Agglo, CSd Dreux agglomération
et Eurelien la mise en place
d’un écosystème numérique.

Forum de l’entrepreneuriat
8 NOVEMBRE 2018

Cibles : Entreprises, demandeurs
d’emploi
Cocktail de bienvenue
8 NOVEMBRE 2018

Cibles : techniciens
et institutionnels
Création de la fédération
des commerçants « Co’T »

Objectif : Présentation de
la stratégie de territoire avec
des entreprises du territoire,
cabinet CoManaging et agence
d’attractivité de la Normandie.

OCTOBRE

Cible : entreprise, élus

Réunion de travail sur la mise
en place d’un écosystème
numérique

Matinale attractivité
19 JUIN 2018

Objectif : Regroupement des
associations de commerçants
de Bolbec, Lillebonne, PortJérôme-sur-Seine, Terre de Caux,
Rives-en-Seine et Gruchet-leValasse avec pour objectifs
la mutualisation et soutien
aux actions commerciales.
Cible : Commerces, grand public

Cibles : Commerces

Objectif : Repérage des futurs
locaux et des bureaux.

Inauguration de la fédération
des artisans / commerçants
« Co’T Seine »
18 SEPT 2018

Objectif : Associer les unions
commerciales de Lillebonne,
Port-Jérôme, Bolbec et Terresde-Caux afin d’améliorer l’offre
commerciale sur CauxSeineAgglo
Projets à venir : chèques cadeaux
locaux et une carte de fidélité
commune.
Cibles : Commerce et grand public

Objectif : Accueillir les nouveaux
commerçants, artisans et
entreprises du territoire.
Créer une dynamique vertueuse
entre les acteurs du territoire.
Cibles : Entreprises,
commerçants, artisans, élus
Emménagement nouveaux
locaux Caux Seine
développement
12 NOVEMBRE 2018

SEPTEMBRE
Signature d’une convention
de partenariat relative au
suivi des clauses d’insertion
entre LOGEAL, Caux Seine
agglo et CSd
13 SEPTEMBRE 2018
Objectif : Développer les
marchés comprenant des clauses
d’insertion.

Objectif : Emménagement
dans les nouveaux locaux situés
à Port-Jérôme-sur-Seine.
Cibles : Entreprises,
commerçants, artisans
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GOUVERNANCE
PRÉSIDENT
M. Jean-Claude WEISS

ACTIONNAIRES
ET ADMINISTRATEURS
CAUX SEINE AGGLOMÉRATION
M. Bruno CADIOU

Délégation commerces
VICE-PRÉSIDENTE

Mme Virginie CAROLO
M. François BOMBEREAU (délégué)

M. Yoann LAVERNHE
M. Hubert LECARPENTIER

VICE-PRÉSIDENT

M. Jacques LELOUARD
Mme Marie-Françoise LOISON
M. Dominique METOT
M. Patrick PESQUET
M. David SABLIN
M. Jean-Claude WEISS

COMMUNE DE BOLBEC
M. François BOMBEREAU

339 RENDEZ-VOUS

34

réalisés avec des entreprises

PROPOSITIONS d’offres
foncières et immobilières

209 ENTREPRISES

6 PROJETS aboutis

1 022 PROJETS en cours
et 230 nouveaux projets

22 ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

par le dispositif d’aide
à l’immobilier

M. Patrick CIBOIS

M. Bruno CADIOU (délégué)

Délégation de la Transition
énergétique et économie
circulaire

GESTION
FONCIÈRE ET
IMMOBILIÈRE

VICE-PRÉSIDENTE

Mme Virginie CAROLO
M. David SABLIN (délégué)

Délégation emploi formation

IMMOBILIER PROPRIÉTÉ DE L’AGGLOMÉRATION

M. Didier PERALTA

VICE-PRÉSIDENTE

COMMUNE DE LILLEBONNE

M. Jacques LELOUARD (délégué)

32 ÉQUIPEMENTS GÉRÉS 30 ÉQUIPEMENTS LOUÉS
Taux d’occupation 93 % en nombre, 96 % en surface

COMMUNE DE GRUCHET-LE-VALASSE

M. Philippe LEROUX

COMMUNE DE PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Mme Virginie CAROLO

COMMUNE DE RIVES-EN-SEINE

Mme Marie-Françoise LOISON

Délégation numérique
VICE-PRÉSIDENT

M. Yoann LAVERNHE
M. David SABLIN (délégué)

M. Bastien CORITON

DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Jean-Marc VASSE

M. Gilles CARPENTIER

CCI SEINE ESTUAIRE
M. Yves LEFEBVRE
CMA DE LA SEINE MARITIME
M. Christophe DORE
GPMR
M. Xavier LEMOINE
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FONCIER DES ZA

1 554 ha AMÉNAGÉS en ZA dont 1 245 ha cessibles

309 ha non cessibles

SUR LES

COMMUNE DE TERRES-DE-CAUX

PARTENAIRES

6

SECTEUR ENTREPRISES

endogènes en relation avec l’agence

Délégation développement
économique

M. Patrick CIBOIS

LE BILAN EN CHIFFRES

1 245 ha

>> 1 003 ha occupés
>> 93 ha sous option
>> 149 ha commercialisables

EMPLOI ET
FORMATION

23 737 VISITEURS
au sein de la Maison
des compétences

2 635 PERSONNES

participantes aux forums et ateliers
proposés par les équipes de la Maison
des compétences

993

RENDEZ-VOUS conseillers
en orientation, emploi, formation
de la Maison des compétences

55 304

HEURES d’insertion
réalisées, qui ont généré 85 contrats
de travail dont 22 de plus de 6 mois

85 ATELIERS

dans les établissements scolaires
qui ont concernés 2 058 élèves

102 RENDEZ-VOUS

RH entreprises

30 PROCÉDURES

de recrutement accompagnées
7
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13 MARCHÉS

LES ACTIONNAIRES DE L’AGENCE ont passé
à l’agence. En 2018, les actionnaires de l’agence ont passé
5 marchés supplémentaires à celle-ci dont 1 pour la communauté
Caux Seine Agglo et 4 pour les communes.

1

MARCHÉ MARKETING TERRITORIAL
& PROMOTION (CONTRAT
AGGLOMÉRATION / CSD)

La convention a pour objet pour le compte de
l’agglomération par la SPL la réalisation des missions
suivantes pour accompagner l’agglomération dans :

3

MARCHÉ STRUCTURATION
& ANIMATION ENTREPRISES
(CONTRAT AGGLOMÉRATION / CSD)

La convention a pour objet pour le compte de
l’Agglomération par la SPL la réalisation des
missions suivantes :

• L’élaboration, la coordination et la mise en œuvre de
sa stratégie de développement économique durable.

• La constitution d’un point d’entrée lisible par les
entreprises dans les circuits administratifs.

• L’élaboration d’une stratégie de marketing territorial
et d’une offre adaptée aux besoins locaux.

• La prospection en partenariat avec la Région.

• Le développement de l’axe seine.

• La constitution d’une interface pour l’accueil des
porteurs de projets.

4

MARCHÉ DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE - SOUTIEN
AUX ENTREPRISES
(CONTRAT AGGLOMÉRATION / CSD)
La convention a pour objet pour le compte de
l’agglomération par la SPL la réalisation par la SPL
CSd des missions suivantes :
• Le développement de l’activité économique en
recherchant des financements privés et publics pour le
compte de l’agglomération.
• La conduite des démarches de mécénat.
• L’accompagnement des entreprises sur les aspects de
transmission et reprise d’activités.
• Le développement d’un observatoire économique.

• L’accompagnement des entreprises dans leurs
démarches et dans les échanges avec l’administration.

2

MARCHÉS ANIMATION
ET STRUCTURATION
COMMERCIALES
LILLEBONNE ET PORTJÉRÔME-SUR-SEINE,
BOLBEC, GRUCHET-LEVALASSE, RIVES-EN-SEINE,
TERRES DE CAUX (CONTRAT
AGGLOMÉRATION / CSD)

Les conventions ont pour objet pour
le compte des communes par la SPL la
réalisation des missions suivantes :
• Les communes du territoire ont souhaité
créer un système de développement
concerté de l’appareil commercial de leur
territoire en vue d’en accroître l’attractivité.

• Le développement des services au sein des zones
d’activités.

MARCHÉ DSP EMPLOI / FORMATION
(MAISON DES COMPÉTENCES)
(CONTRAT AGGLOMÉRATION / CSD)

6à12

• La participation à la création d’équipements à
destination économique (incubateurs, tiers lieux,
pépinières, ateliers relais, aménagement de zones
d’activités, ...).

• Elles comptent de plus bénéficier de
l’expertise de la SPL sur le volet économique
(reprise d’activité, observatoire...).

La convention a pour objet pour le compte de
l’agglomération par la SPL de confier au délégataire :

• Développer une stratégie de dynamisation de
l’appareil commercial des centre villes.

• Une mission d’accueil & de conseils à destination des
différents publics cibles.

• Animer les fédérations et associations de
commerçants.

• Une mission d’élaboration du programme annuel
d’actions en réponses aux besoins identifiées sur le
territoire et en lien avec les axes d’intervention définies.
• La mise en œuvre de ce programme d’actions.
• La gestion du dispositif de la clause d’insertion.
• L’animation de la plateforme partenariale.
• L’animation d’un observatoire local emploi formation
et d’une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences territoriales.
• L’animation et suivi des clauses d’insertion.
• La gestion de premier niveau de l’équipement
« Maison des compétences ».
• La gestion administrative et financière des espaces
mis en location ou à titre gracieux à destination des
partenaires de l’emploi et de la formation.

5

MARCHÉ GESTION IMMOBILIER
D’ENTREPRISES & ZONES
D’ACTIVITÉS ENTREPRISES
(CONTRAT AGGLOMÉRATION / CSD)

13

MARCHÉ COMMERCIAL
ET ARTISANAL PASSE
PAR LA COMMUNAUTÉ
CAUX SEINE AGGLO

• Développer une stratégie et un plan d’action territorial
en faveur du commerce et de l’artisanat à l’échelle de
l’intercommunalité.
• Accompagner le choix de développement commercial.

La convention a pour objet pour le compte de
l’agglomération par la SPL la réalisation par la SPL
CSd des missions suivantes :
• La gestion de l’immobilier d’entreprises (ateliers
relais & bureaux) et de zones d’activités.

8
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LA PROSPECTION
ET LA PROMOTION
Pour l’année 2018, Caux Seine développement a agi sur plusieurs champs :

LA PROSPECTION

LE MARKETING
TERRITORIAL
En 2017, la SPL se créée. Une réflexion de marketing territorial portant
sur le territoire de l’agglomération est menée. Une ambition et un plan
stratégique sont élaborés autour de 3 axes : économique, résidentiel et
tertiaire.
En 2018, le territoire étant positionné et la stratégie actée, l’agence a souhaité
développer de nouveaux outils pour attirer les entreprises et investisseurs et
structurer l’accompagnement de projets.

DÉFINITION DE L’OFFRE
Partant de la stratégie et pour proposer une offre claire et partagée, plusieurs
réunions de travail en interne ont été réalisées pour définir l’offre à présenter
pour les cibles identifiées (investisseurs, entreprises, etc.).
Pour accompagner le développement des entreprises endogènes et attirer
de nouveaux investisseurs sur le territoire, CSd a souhaité avoir une
connaissance précise des opportunités foncières de l’agglo.

SCHÉMA DIRECTEUR DES ZONES D’ACTIVITÉS
Dans sa logique de renforcement de l’attractivité de son territoire
d’intervention et de recherche d’un nouveau positionnement en matière de
développement économique, Caux Seine développement a souhaité disposer
d’une analyse du potentiel d’accueil en foncier d’entreprise afin de préciser sa
stratégie en matière de recherche d’investisseurs.
Cette mission a été confiée aux CCI Rouen Métropole et CCI Seine estuaire.
Un état des lieux a été réalisé concernant l’offre foncière dédiée, la demande
constatée de ces dernières années, les projets de zones d’activités avec leur
programmation. Cette étude a permis de mettre en exergue la dynamique
foncière économique du territoire. De concert avec les services de Caux
Seine agglo, un plan d’action a pu être établi afin de répondre aux besoins et
demandes des entreprises et d’anticiper les futurs aménagements de foncier
et réhabilitation de friches industrielles.

MATINALE
ATTRACTIVITÉ :
LA NORMANDIE
SE [RÉ]INVENTE
ICI
Le 19 juin 2018, l’agence
a organisé une « Matinale
Attractivité » et a réuni une
cinquantaine de partenaires
et entreprises. Cet évènement
a permis de présenter le
positionnement stratégique de
Caux Seine agglo et le slogan
« La Normandie se [ré]invente
ici ».
Parmi les éléments structurants
de ce positionnement : Caux Seine
agglo : un territoire dynamique
d’excellence,
un
territoire
d’accueil pour les jeunes familles
et une qualité de vie Made in
Normandy.

Afin de faciliter la détection de projets d’implantation sur
le territoire de Caux Seine Agglo, l’agence a fait appel à deux
partenaires : Business France et Géolink. Business France
concerne les projets d’investissement étrangers et Géolink
majoritairement tourné vers le national.

LE WEBMARKETING
Avec le soutien de Caux Seine agglo, Caux Seine Développement
a développé un nouveau site internet. Ce nouvel outil dynamique
permet de rendre plus lisibles le territoire sous différents aspects,
aussi bien économiques que pour la qualité de vie mais aussi, les
activités de l’agence. Parmi les actions de web référencement, le
partenaire Géolink a accompagné sur la mise en valeur de notre
foncière et immobilière. Ainsi, les biens proposés sont visibles
sur une centaine de sites permettant d’élargir notre champ de
promotion.

LA ZONE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE
Afin d’encourager l’implantation d’entreprises et attirer des
investisseurs étrangers, un dispositif innovant a été mis en
place en partenariat avec la Région Normandie, son agence
de développement économique (ADN), Caux Seine agglo, Caux
Seine développement et Port-Jérôme-sur-Seine. Il comprend du
foncier dédié sur Port-Jérôme-sur-Seine, des avantages fiscaux
sur les CFE et CVAE et un « Welcome package ». Ce dernier a pour
vocation d’accompagner sur mesure les familles des personnels
expatriés (recherche de logement, apprentissage du français,
démarches administratives, écoles pour les enfants, etc.).

LA GESTION DE LA RELATION CLIENT (GRC)
Un nouvel outil de GRC a été choisi en 2018 afin de gérer au
mieux l’accompagnement des projets et pour faciliter le partage
d’informations dans l’équipe. À la fin 2018, La GRC était en
cours de déploiement au sein de l’agence.

LES SUPPORTS DE COMMERCIALISATION
CSd a souhaité développer un nouvel outil de commercialisation
pour les chargés de mission. Pour gagner en visibilité et avoir
pour une homogénéité des supports de commercialisation, CSd
a mis en place une plaquette interactive permettant aux chargés
de mission de promouvoir le territoire, les offres foncières et
immobilières. Cet outil modulable accompagne les chargés de
mission aussi bien lors de leur 1er rendez-vous avec un nouveau
prospect que lors des présentations sur salon.

LES SALONS
PROFESSIONNELS
CSd a participé à de nombreux
salons professionnels pour faire
rayonner le territoire et attirer
des investisseurs, que l’agence soit
exposante ou participante.
ACHEMA : du 11 au 15 juin, Csd
a exposé aux cotés de l’Union des
Industries Chimiques (UIC) et les
partenaires au forum mondial de
l’industrie des procédés afin de valoriser
à l’international la plateforme chimique
de Port-Jérôme.
SITL : les équipes de CSd ont participé
au salon du SITL (Semaine internationale
du transport et de la logistique) à Paris
du 20 au 23 mars 2018. Ce salon réunit
l’ensemble des produits et services innovants
dédiés au transport de marchandises, au
freight forwarding et à la chaîne logistique.
SIMI : le
SIMI
est
l’événement
annuel
incontournable de l’ensemble des acteurs de
l’industrie immobilière en France. La 17e édition
se déroulera début décembre à Paris.
Ce salon rassemble pendant trois jours plus de
30 000 professionnels et 500 sociétés et collectivités
participantes représentant l’intégralité de l’offre
immobilière et foncière, et également l’ensemble des
services associés à l’immobilier et l’entreprise. À ce
titre sont présentes les offres, situées en France, de
bureaux, logistique et activité, immobilier commercial
de centre-ville ou village d’artisans. Il tient compte
aussi de l’évolution et de la mutation présente et à venir
de l’écosystème, notamment avec le déploiement du
digital au sein des bâtiments.
Comme pour l’édition précédente, l’agence était présente
en tant que co-exposant aux côtés de Haropa. Les objectifs
étaient de promouvoir le territoire et notamment les offres
foncières et immobilières, détecter des opportunités et
promouvoir la « Zone Économique Spéciale ».
131 contacts sur le salon :
• 104 visiteurs directement sur stand (visiteurs enregistrés
par l’hôtesse d’accueil)
• 15 rdv programmés (rdv qualifiés pris en amont du salon)
• 12 rdv hors stand (benchmark de l’équipe lors de la visite
du salon)

Les résultats de l’analyse du potentiel :

>> pour les grandes industries : un risque d’impossibilité de commercialiser
des parcelles supérieures à 30 ha, d’où une offre potentiellement sous
tension d’ici deux ans et un début de rupture de stock dans 5 ans (nota : la
CCI préconise la recherche d’ici à dix ans de 107 ha supplémentaires),
>> pour les industries mixtes : une offre potentielle permettant de répondre

aux demandes sur les années à venir,

>> pour les TPE et artisans : une rupture de stock prochaine (nota : la CCI
préconise la recherche de 17,2 ha pour les 10 ans à venir).
10
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COCKTAIL DE BIENVENUE DES NOUVEAUX COMMERÇANTS ET ENTREPRISES
Dans le cadre de la démarche d’attractivité et de la dynamisation du territoire, l’agence a
organisé la seconde édition du cocktail de bienvenue, le jeudi 8 novembre 2018. Destiné aux
nouveaux acteurs économiques locaux, cet évènement a regroupé 80 personnes pour une
meilleure connaissance des uns et des autres.

11
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DES PROJETS
D’ENTREPRISES
À DOMINANTE
INDUSTRIELLE

PATRICK CIBOIS
Vice-président développement
économique

LES FILIÈRES
INDUSTRIELLES
ET LOGISTIQUES

IDENTIFICATION DES ÉNERGIES FATALES
Pionnier de l’économie circulaire sur l’axe Seine, Caux Seine agglo
mène avec plusieurs industriels dynamiques, une réflexion sur les
mutualisations d’énergie et les opportunités de récupération de chaleur
fatale à l’échelle de la zone industrielle de Port-Jérôme.
Après une première expérience pilote réussie (étude du Cabinet Sofies datant
de 2009), le retour d’expérience et le travail en groupe projet d’acteurs publics
et privés… permettent de conforter la forte ambition territoriale d’écologie
industrielle. Ainsi le territoire a réalisé une commande auprès du Cabinet
Merlin pour caractériser les sources d’énergies fatales sur la zone industrielle
de Port-Jérôme et à vérifier la faisabilité technique de la récupération de ces
énergies via des projets d’écologie industrielle et territoriale (tels qu’un réseau
de chaleur entre industriels voisins ou un réseau d’eaux chaudes urbain…).
Dans un premier temps, un questionnaire a été adressé (le plus exhaustif
possible) à l’ensemble des acteurs de la zone industrielle de Port-Jérôme et
du territoire de l’agglomération pour identifier les besoins/disponibilités de
chaleur/énergie fatale et connaître les potentiels fournisseur/acheteur de
chaleur. Suite à des entretiens et groupes de travail, la restitution de l’étude
d’opportunité, réalisée par le Cabinet Merlin, a confirmé l’intérêt pour les
acteurs d’étudier la faisabilité des symbioses industrielles entre les potentiels
vendeurs et consommateurs. Ainsi l’agence Caux Seine développement,
avec le soutien de Caux Seine agglo et l’implication des acteurs présents
(transporteurs, industriels, institutionnels...), lancera une consultation début
2019 pour étudier le cadre juridique, technique et financier de ce dossier.
Cette étude de faisabilité de récupération des énergies fatales s’inscrit dans
une dynamique d’écologie industrielle et territoriale qui constitue un des
leviers d’attractivité pour le territoire Caux vallée de Seine.

8

LE FONCIER
ET L’IMMOBILIER
GESTION LOCATIVE
Caux Seine développement réalise, en partenariat avec les services de Caux Seine agglo,
la gestion locative de l’immobilier d’entreprises.
>> DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

BILAN
GESTION LOCATIVE

PROJETS

DÉLIBÉRÉS
EN 2018 :

>> ZA Bolbec St Jean - Cession
d’une parcelle à l’entreprise SM
Bâtiment 1 500 m²
>> ZA du Caumont - Cession
d’une parcelle à l’entreprise
Caudebec Automobiles 700 m²

32

ATELIERS
ET BUREAUX SUIVIS

17 BAUX

ET CONVENTIONS
RÉDIGÉS

2 VISITES

ANNUELLES AVEC 166
POINTS DE CONTRÔLE

• Rédaction et suivi des baux / actes / conventions /
états des lieux.
• Réalisation de visites annuelles de l’ensemble
des ateliers relais.
• Gestion des réclamations des locataires.
• Veille au bon entretien du parc immobilier.
• Suivi des budgets se rattachant au parc immobilier.
>> TEMPS FORT DE L’ACTIVITÉ
• Intégration de 8 ateliers et bureaux à Port Jérôme
au parc immobilier développement économique (Beaudet)
• Intégration de CSD dans les nouveaux locaux
à Port-Jérôme-sur-Seine au 7 rue des Terrasses
• Réalisation et finalisation de l’espace co-working
à l’abbaye du Valasse
• Visites annuelles des ateliers relais

>> ZA Les Varouillières- Cession
d’une parcelle à l’entreprise CST
10 148 m²
>> Zone d’activité de Bolbec Saint
Jean - Cession d’une parcelle
de terrain à la société S ROAD
LOGISTIC 15 000 m²
>> Cession d’une parcelle sur
la zone d’activité de PJ2 à
l’entreprise SODI 2 489 m²
>> Zone
d’activité
Grande
Campagne Sud- Cession de deux
parcelles de terrain à la société
STAE 1 730 m² et 2 409 m²
>> Zone
d’activité
Bolbec
St Jean - Cession d’une parcelle
de terrain à la NEOLER 4 000 m²

AIDES À L’IMMOBILIER
Ce dispositif vise à soutenir l’implantation ou le développement
d’entreprises par le biais d’un
soutien financier aux investissements immobiliers pour :
• La construction de bâtiments
comprenant l’achat et/ou la
viabilisation et l’aménagement
du terrain.
• L’acquisition avec travaux et/
ou l’extension des bâtiments.

BILAN AIDE À L’IMMOBILIER

22 DOSSIERS EN INSTRUCTIONS

14 CONVENTIONS SIGNÉES

dont 1 convention bénéficiant
de l’abondement de l’ADN (projet supérieur à 600 000 €)

11 COMMUNES DU TERRITOIRE

ont bénéficié
du dispositif d’Aide à l’immobilier

Budget : 200 000 €

>> Port Jérôme 2 Lillebonne St Jean de folleville - Cession
d’une parcelle à l’entreprise
EGNO 70 778 m²

TERRITOIRES INDUSTRIE
Annoncée par le Premier ministre le 22 novembre 2018 à l’occasion du Conseil national de
l’industrie, l’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans une stratégie du Gouvernement
de reconquête industrielle et de développement des territoires. 136 « Territoires d’industrie »
ont été identifiés dans toute la France comme des territoires à forte dimension industrielle. Ils bénéficieront d’un engagement
spécifique de l’État à travers 17 mesures dont ils pourront se saisir pour développer ou renforcer leurs projets de territoire
autour de 4 enjeux majeurs : recruter, innover, attirer des projets et simplifier. Le territoire Axe Seine a été identifié
« Territoires d’industrie », l’ambition est d’en faire une référence, une attractivité à l’échelle internationale. Il regroupe 7 EPCI
dont Caux Seine Agglomération. Chaque EPCI est représenté par un binôme collectivité / industriel. C’est dans ce cadre que
CSd participe activement à ce projet en animant entre autre des groupes de travail auprès des industriels du territoire et fait
part des difficultés qu’ils peuvent rencontrer pour le développement de leurs activités et l’implantation d’activités nouvelles.
12
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L’année 2018 a permis de lancer et coordonner l’activité
d’accompagnement des commerces sur l’ensemble des villes
centres du territoire. Une concrétisation par le biais d’un avenant
des marchés engagés avec Port-Jérôme-sur-Seine et Lillebonne
ainsi que de nouvelles signatures de marchés « dynamisation du
commerce et de l’artisanat » avec CSa, Bolbec, Gruchet-le-Valasse,
Terres-de-Caux et Rives-en-Seine.

VIRGINIE CAROLO

L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE (ESS)

Vice-présidente commerce, transition
énergétique et économie circulaire

STRUCTURATION DE L’ACTIVITÉ
• Structuration d’un pôle commerce renforcé avec
l’arrivée de 2 coordinatrices du commerce.

Dans le cadre de ses missions d’appui au développement de l’économie et de l’emploi sur le territoire Caux vallée
de Seine, l’agence est mandatée pour accompagner la création et le développement d’entreprises sociales et
solidaires.

4

LES
AXES
DE LA POLITIQUE
DE SOUTIEN
DE L’ESS PILOTÉ
PAR L’AGENCE

Animation territoriale

(favoriser la coopération
entre les acteurs de l’ESS).

Appui à l’émergence de projet

(étude d’opportunité et de faisabilité,
identification des porteurs de projets,
mises en relation, mobilisation
de partenariats, accompagnement
et conseils).

Implication dans les réseaux
nationaux et régionaux de l’ESS
(RTES, ADRESS, DEFIS RURAUX).

>> SOUTIEN AUX STRUCTURES
EXISTANTES

>> APPUI À L’ÉMERGENCE
DE PROJET

>> ANIMATION
TERRITORIALE

• Accompagnement de la mise en
œuvre du projet de Pôle d’économie
sociale et solidaire - Pépinière
d’atelier - solution immobilière
innovante pour les entreprises
sociales (animation d’un groupe
projet avec les futurs utilisateurs,
instruction des offres concours
maitrise d’œuvre, participation au
choix du lauréat, ajustement du
projet).

• Accompagnement du lancement
du projet de jardin d’insertion à Port
Jérôme sur Seine – le projet est en
activité depuis février 2018 avec
des perspectives intéressantes de
développement pour 2019.

• Animation du comité local de
pilotage du projet territoire zéro
chômeur de longue durée à Port
Jérôme sur Seine. Participation à la
grève du chômage en octobre 2018.

• Instruction des demandes de
financement faites à l’agglo dans le
cadre de sa politique de subvention
(Ressourcerie, Bateau de Brotonne).
• Accompagnement du projet de
reprise de l’ICIAD portée par des
entreprises locales et installation
des repreneurs dans les locaux (Clips
Ressourcerie et Brotonne service).
14
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• Accompagnement du projet de
création d’une école de production
portée par le CLIPS Formation.

• Accompagnement de la prospection et suivi de
porteurs de projets.

>> SUR LE PLAN STRATÉGIQUE
• Réflexion sur un plan d’actions stratégiques pour le
développement commercial.
• Contribuer à pérenniser et développer l’implantation
et la diversité commerciale. (Orienter, conseiller les
porteurs de projet, organiser la prospection de capitaux
à implanter sur le territoire et débuter le recensement
des locaux vacants).
• Entretenir les liens avec les acteurs CMA76, CCI Rouen
Métropôle, CCI Seine-Estuaire, ADNormandie.
>> SUR LE PLAN DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES COMMUNES

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2018

• Accompagnement
du
projet
de création d’un service d’aide
à la mobilité (conseil, location,
réparation).

• Recensement des activités commerciales.

• Accompagnement dans la structuration des
associations de commerçants et artisans de chaque
commune.

Soutien aux structures existantes
(mobilisation aides financières, conseil,
appui à la communication, aide à
la structuration, développement de
solutions immobilières innovantes).

LE COMMERCE

• Organisation d’une visite du
territoire par Mme Lynda LAHALLE,
Conseillère Régional déléguée à
l’ESS.
>> IMPLICATION DANS
LES RÉSEAUX NATIONAUX
ET RÉGIONAUX DE L’ESS
• Membre actif de l’ADRESS et du
RTES.
• Mobilisation des acteurs locaux de
l’économie sociale et solidaire pour
porter une candidature à l’appel à
projets territoire French Impact.

• Assurer une fonction d’expertise et de conseil sur le
développement et la dynamisation du commerce à
l’échelle territoriale (veille économique et coordination).
>> SUR LE PLAN DE L’ANIMATION DES RÉSEAUX
DE COMMERÇANTS

• Mettre en place et développer le soutien aux acteurs
du commerce avec la création d’une fédération des
associations de commerçants, Co’T Seine.
• Animer des groupes d’acteurs dans le cadre du pilotage
de projets de développement et de dynamisation du
commerce.
des

Indépendants

>> DYNAMISATION DE L’ACTIVITÉ
• Mise en place de réunions au
format petit-déjeuner avec les
commerçants.
• Accompagnement du GIN pour
l’organisation du Savoir-Faire Local, à
l’Abbaye du Valasse.
• Mise en place de titres de paiement
locaux.
- À l’échelle des communes de Bolbec,
Gruchet-le-Valasse et Terres-de-Caux
(Rives-en-Seine prévu en 2019)
- Suivi des titres de paiement locaux
en place sur Lillebonne et PJ2S
- Création d’un titre de paiement à l’échelle
intercommunale, Co’T Cad’O
TOTAL chèques cadeaux locaux
commercialisés en 2018 : 60 000 €
• Relai d’informations
magazine Quinzo.

à

destination

du

• Accompagnement des commerçants et artisans
dans leur digitalisation (promotion du dispositif
Impulsion transition numérique de la Région).
• Participation au réseau centre-ville en mouvement.

• Bâtir une stratégie de communication pour
promouvoir le commerce de proximité et la mettre en
œuvre.

• Soutien du Groupement
Normandie, GIN.

ACTIONS PRINCIPALES
RÉALISÉES

de

• Promotion du FISAC (PJ2S, Bolbec).
>> PARTICIPATION À L’ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS (46 évènements accompagnés
en 2018)
• Juliobonales
• Exposition de véhicules anciens et de prestige
• Fête des mères et des pères
• Un jour, un commerce, une offre (animation Facebook)
• Black Friday
• Marchés de Noël
• Salon du savoir-Faire-Local
• Village des créateurs
•…
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L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ET LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LE NUMÉRIQUE
L’agence est en charge d’accompagner l’évolution numérique
auprès des entreprises du territoire.
2017 voyait être validée la stratégie numérique pour les entreprises
de l’agglo ; 2018 concrétise ses premières actions avec l’appui du tissu
économique local.

SENSIBILISATION A LA TRANSITION NUMÉRIQUE
DES ENTREPRISES

YOANN LAVERNHE
Vice-président numérique

TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Mercredi 30 mai 2018, Brune Poirson, secrétaire
d’État auprès du Ministre de la Transition écologique
et solidaire, a remis à Caux Seine agglo, représentée
par Virginie Carolo, vice-présidente en charge de
l’Économie circulaire, le trophée de l’Économie
circulaire organisé par l’Institut national de l’économie
circulaire.
Cette opération s’inscrit parmi les actions de la feuille
de route pour l’économie circulaire (FREC) qui décline
de manière opérationnelle la transition à opérer pour
passer d’un modèle économique linéaire « fabriquer,
consommer, jeter » à un modèle circulaire qui
intègrera l’ensemble du cycle de vie des produits, de
leur écoconception à la gestion des déchets, en passant
bien évidemment par leur consommation en limitant les
gaspillages.

Un partenariat avec NWX a permis de traiter le sujet de la transition numérique, en entreprises
(ORIL Industries, REVIMA, CAVAS) avec des entreprises locales invitées. Les sujets abordés : la
conduite du changement numérique, collaboratif et numérique, cybersécurité et gestion des
données.
200 dossiers ont été étudiés et l’agglomération a été
récompensée dans la catégorie « Collectivités ». « Tourné
vers l’avenir, Caux Vallée de Seine se positionne sur
deux nouveaux axes de développement que sont le
numérique et l’économie circulaire. Aujourd’hui, il
s’appuie sur plusieurs années d’expertise en matière
d’économie circulaire pour anticiper la diversification
nécessaire de son tissu économique et ainsi participer
à la nouvelle France industrielle », a justifié l’Institut
national de l’Économie circulaire qui a salué le travail
mené en la matière par l’agence économique de
l’agglomération, Caux Seine développement.

L’agence a par ailleurs été relai de communication pour ses partenaires organisateurs de sessions
de formation/sensibilisation, telles que la CCI ou CMA.
L’Agence s’est également inscrite dans une démarche de digitalisation des commerces en partenariat
avec l’AD Normandie et la Région ; 2 sujets sont traités : la mise en place d’outils mutualisés à
l’échelle de l’agglo et l’accompagnement du subventionnement de projets d’équipement numérique
de commerces et artisans.

CONSTRUCTION DE L’OFFRE DE COWORKING
À L’ABBAYE DU VALASSE

3 HACKATHONS
ET LEURS SUITES

2018 s’est vue consacrée aux études pour la structuration
des espaces dédiés à l’hébergement d’entreprises sur
l’abbaye :

Caux Seine développement s’est
engagé à accompagner avec ses
partenaires, l’ensemble des projets
pérennes issus des hackathons tenus à
l’abbaye du Valasse.

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

PROMOTION DU TERRITOIRE
ET DES BONNES PRATIQUES
>> Atelier Économie Circulaire au service de l’attractivité de Caux

• étude d’ergonomie et de partitionnement intelligent des
espaces et services : en partenariat avec l’ARACT (Agence
Régionale pour l’amélioration des Conditions de Travail) et
les entreprises futures utilisatrices ;

Poursuite des projets éoliens

Vallée de Seine

• études techniques et architecturales dans un cadre très
contraint : partenariat avec SDIS, DRAC, architectes dont
bâtiments de France ;

>> Projet Bolbec Raffetot Bolleville

Rouville

Implantation
potentielle
de
12
éoliennes, projet porté par Engie Green.
Des réunions se sont tenues avec les
élus des communes concernées par
le projet ainsi que des permanences
en mairie. Le groupe Engie Green a
réalisé une campagne d’information à
destination des citoyens (permanence
et affichage en mairie et commerce de
proximité…).

>> Projet Envronville
Le projet de 4 éoliennes à Envronville
porté par SAMEOLE, a reçu un avis
favorable suite à la seconde enquête
publique qui a été lancée fin 2018.

>> Projet Terre de Caux
Une réflexion est actuellement menée
par la commune pour étudier la
faisabilité d’un projet éolien.
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L’un des axes d’intervention portait sur la sensibilisation et la
formation des entreprises locales.
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Dans la continuité des travaux menés sur la démarche d’attractivité
de territoire initiée en 2017, Caux Seine développement a organisé
le 8 février 2018 un atelier participatif sur « l’économie circulaire au
service de l’attractivité de Caux Vallée de Seine » ayant pour objectifs
de rassembler des acteurs de divers milieux et ainsi faire émerger des
besoins et idées de développement liés à l’économie circulaire.
En présence de 20 participants et 4 animateurs, 3 défis de territoire
(l’image et le tourisme, attirer et garder les entreprises, attirer et ancrer
les compétences) ont été relevés par les participants et notamment
l’attractivité et le développement économique.

>> Trophées du Développement Durable 11e édition
Les Trophées du Développement Durable® visent à valoriser les
initiatives et démarches innovantes dans le domaine de la RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises) et de l’économie circulaire
(qui est le concept économique du développement durable), en faisant
la promotion des structures actrices du changement. Les Trophées du
Développement Durable® sont organisés par Caux Seine agglo, Caux
Seine développement, leurs partenaires depuis plus de 10 ans.
Cette 11e édition s’est tenue le 10 octobre 2018 à l’Abbaye du Valasse et
a accueilli 180 personnes. Elle a permis de mettre en avant 12 bonnes
pratiques exemplaires et innovantes classées en 4 catégories (très
petites entreprises, petites et moyennes entreprises, institutions et
associations, grandes entreprises).

• mise en œuvre
domiciliation).

des

contrats

(hébergement

et

Ce travail préparatoire s’est fait en collaboration avec
le personnel de l’Office du Tourisme et le service grands
projets de Caux Seine agglo.
Le programme a été évalué à 456 500 €HT d’investissement ; ce budget sera respecté. Les travaux ont démarré
en octobre 2018 pour une ouverture de l’espace de coworking au 1er trimestre 2019 et de l’espace de bureaux fin
2e trimestre 2019.
Une offre qui suscite l’intérêt
Une douzaine de visites ont été organisées sur l’abbaye
avant et pendant les travaux, auprès de prospects ainsi
que d’institutionnels, potentiels prescripteurs. En plus d’un
double co-financement de la Région Normandie, le site et
l’offre de services ont été structurés afin de répondre au
cahier des charges du label « Tiers-Lieux connectés » de la
Région. Ce label pourrait être décerné lors de l’inauguration
des lieux.

Suite au hackathon économie circulaire,
2 projets ont été suivis : « Adopteunremblai.
com », pour la réutilisation de matériaux
de remblaiement d’un chantier à l’autre
et « SynR », pour la revente de matériels ou
matériaux non exploités au profit d’autres
entreprises demandeuses. Ce dernier projet
a fait l’objet de réunions conjointes avec les
services de l’agence, mais a également été
présenté auprès de nombreuses entreprises
du territoire ; une couverture média a aussi été
assurée. Les porteurs de projet seront hébergés à
l’abbaye du Valasse.
Le hackathon santé organisé par « hacking health »
a été couvert en tant que coach et membre du jury.
Le projet « Move’n Caux » (gestion et diminution
des symptômes de maladies rhumatismale par
l’activité physique et le suivi en temps réel) a été
accompagné, notamment sur les volets de business
development et de qualification client.
ORIL Industries a également organisé un hackathon
en interne avec partenariats institutionnels.
Avec Caux Seine agglo, un nouveau hackathon
« numérique au service de la sécurité et de la
sûreté » est organisé sur 2019 avec l’implication de
l’Agence pour la recherche de partenariats.
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L’EMPLOI ET
LA FORMATION

L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
En 2018, les différents ateliers proposés par l’EPN de la Maison des compétences
ainsi que les accompagnements individuels ont concerné 629 personnes.
>> 12 ATELIERS THÉMATIQUES
>> LES ATELIERS RÉCURRENTS

Dans le cadre de sa compétence
« Emploi-Formation », Caux Seine
agglo est propriétaire d’un outil : la
Maison des compétences. Depuis le 1er
janvier 2017 la gestion et l’animation
de cet équipement public a été confié
à Caux Seine développement.
MARIE-FRANÇOISE LOISON
Vice-présidente emploi-formation

>> LES MISSIONS CONFIÉES À CAUX SEINE DÉVELOPPEMENT
• Accueil et conseils des usagers et des entreprises
• Élaboration et mise en œuvre du programme d’actions en
direction des différents publics cibles (actions grand public,
actions à destination des partenaires de l’information & de
l’orientation, des entreprises)
• Gestion et animation de la plateforme partenariale, de
l’espace public numérique et du centre de ressource
• Pilotage d’une cellule d’appui pour les clauses sociales

>> UN PROGRAMME D’ACTIONS RICHE EN 2018

• S’initier à la bureautique

• Des forums (forums des métiers, forum de l’alternance,
forum de l’emploi saisonnier, forum de l’entrepreneuriat,
forum du recrutement Emplois en Seine, forum des métiers
du numérique)

• Se familiariser avec une tablette tactile

• Des ateliers confiance et estime de soi
• Des parcours découverte des métiers avec visites
d’entreprises (commerce, logistique, santé et social,
environnement)
• Des informations collectives recrutement (Dalkia, La Poste,
GEIQ propreté, GEIQ BTP, KATOEN NATIE)
>> LE CONSEIL : ORIENTATION - EMPLOI - FORMATION
• Des ateliers thématiques dans les établissements scolaires
(61 ateliers en 2018)
En 2018, les conseillers de la Maison des compétences
ont réalisé 983 rendez-vous individuels avec différentes
catégories d’usagers : jeunes, demandeurs d’emploi,
salariés en reconversion...

• Pilotage d’un observatoire local de l’emploi et de la formation

LES CLAUSES SOCIALES : UN LEVIER POUR L’EMPLOI LOCAL
En 2018, 55 000 heures d’insertion ont été réalisées sur le territoire Caux
Seine agglo pour un total de 86 contrats de travail signés dont 22 contrats
de plus de 6 mois.
En 2018, Caux seine agglo, les communes et les bailleurs sociaux ont renouvelé
leur confiance à Caux Seine développement pour un accompagnement et un
suivi de la mise en œuvre des clauses sociales.

L’AIDE AU RECRUTEMENT, ET L’ALTERNANCE
Caux Seine développement a structuré au niveau de la Maison des
compétences un service de conseil et d’accompagnement des entreprises
(recrutement, formation, gestion des compétences, apprentissage).
Chiffres clés 2018 : 102 rendez-vous entreprises – 30 procédures de
recrutement accompagnées – 113 mises en relation recruteur/candidat.

• Créer et actualiser son espace Pôle emploi
>> 5 ATELIERS DU MERCREDI À DESTINATION DES JEUNES
Au 31 décembre 2018 l’EPN de la Maison des compétences compte 689 inscrits. 152 nouvelles
inscriptions ont été enregistrées en 2018.

LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES
Caux Seine développement avec la Maison des
compétences a engagé en 2018 un travail de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences dans
trois grands domaines d’activité : industrie, transport /
logistique-tourisme et tourisme. Les termes d’un
partenariat d’étude avec l’INSEE ont été définis en 2018
et les résultats seront disponibles en juin 2019.
>> ZOOM SUR L’ACCOMPAGNEMENT
DE L’ENTREPRISE H2V
En 2018 plusieurs réunions de travail se sont tenues avec
les représentants de l’entreprise H2V afin d’anticiper
leurs besoins en compétences et en recrutements.
Un comité élargi s’est réuni à la Maison des compétences
en juin 2018.
Suite à ce premier comité, plusieurs rencontres ont été
organisées en coordination avec Caux Seine agglo et H2V.
Un travail est notamment engagé en partenariat avec
le Lycée Pierre de Coubertin de Bolbec pour favoriser
l’ouverture d’une formation niveau BTS en cohérence
avec les besoins de l’entreprise.

Visite de l’entreprise PREFAB Seine
Table ronde en Mairie de Bolbec.
3 décembre 2018 – Visite d’une délégation du CESER
Normandie – commission emploi formation dans le
cadre d’une étude sur la gestion prévisionnelle des
besoins en compétences.

• Informer, sensibiliser, accompagner et conseiller les employeurs du territoire
Caux vallée de Seine (entreprises, associations, collectivités).

Remise des trophées de l’insertion - février 2018 entreprise Forlumen - Lauréate dans la catégorie
entreprise de moins de 50 salariés.
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• Développer les partenariats (centre de formation, chambres consulaires,
Service public de l’emploi...).

Réunion de travail emploi- formation au siège d’H2V.

LES TEMPS FORTS EN 2018

La Maison des compétences anime également un plan d’action pluriannuel
pour la promotion et le développement de l’apprentissage. Ce plan d’action
s’articule autour de 3 axes :

• Informer, sensibiliser, accompagner et conseiller les parents, les jeunes
scolaires, les jeunes et adultes demandeurs d’emploi ou salariés en
reconversion.

Par ailleurs, de nombreux acteurs
régionaux de la formation ont été
rencontrés afin de travailler sur des
modules de formation sur mesure pour les
futurs salariés de l’usine H2V Normandie.
Ces travaux doivent également permettre
de nourrir la réflexion en cours sur la
création d’un pôle de formation d’envergure
régionale voire nationale sur les métiers de
la filière Hydrogène. Les études nécessaires
à l’avancement de ce projet font l’objet d’un
cofinancement de l’État obtenu dans le cadre de
l’appel à projets DRACCARE.

Visite des locaux de la Maison des compétences
par M. David MARGUERITTE – Vice-Président de la
Région Normandie en charge de la formation et de
l’apprentissage. Présentation Nouvelle offre de formation
zone de Lillebonne-Bolbec et Point Presse - Maison des
compétences Lillebonne.
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LES PARTENARIATS
PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
>> LANCEMENT GDZA GRANDE CAMPAGNE
Caux Seine développement avec l’expertise de Seine Maritime Attractivité a souhaité
dupliquer la démarche de Gestion Durable des Zones d’Activités (GDZA). L’objectif étant
de favoriser les échanges entre entreprises sur la même zone d’activités en vue de
proposer des synergies de substitution et de mutualisation (ex : valorisation des déchets
en nouvelles ressources matérielles et/ou énergétiques, optimisation de la logistique,
mutualisation de véhicules, de locaux, de RH, etc.)
La GDZA étant déjà appliquée sur la zone d’activité de Bolbec Saint-Jean, le souhait a été de
la dupliquer sur le parc d’activités de Grande Campagne-Petiville.

LE MÉCÉNAT ET
LE SPONSORING

Des entretiens avec les entreprises ainsi que des réunions de zone se sont tenues pour un
premier temps, nouer le contact entre les acteurs de la zone et faire ressortir les besoins/
enjeux prioritaires sur lesquels agir (aménagement de la zone, signalétique, gestion des
déchets, mutualisation de matériel...).

Afin de développer des projets avec Caux Seine Agglo, l’agence est en charge du mécénat et sponsoring. Pratiques
avantageuses pour les deux parties, ils permettent également de valoriser et mettre en avant les entreprises du
territoire.

BILAN SPONSORING 2018
PARTENAIRES

OBJET DE LA CONVENTION

Groupama

Fête du cheval

Kiloutou

Fête du cheval

Virgin Radio

Fête du cheval

MONTANT TOTAL

Ce projet illustre la capacité des acteurs locaux à imaginer et mettre en œuvre des actions pour
les entreprises et le territoire.
Cette GDZA constitue un support privilégié pour déployer la RSE et l’économie circulaire, en
proposant une autre porte d’entrée pour fédérer les entreprises, favoriser une large dynamique
économique du territoire. Surtout, il permet de montrer aux acteurs économiques qu’il est de leur
intérêt de travailler ensemble, pour faire mieux, en utilisant moins de ressources tout en montant
en compétitivité.
Conscient de l’importance des réseaux et du travail collaboratif et partenarial, l’agence CSd a
fortement développé ses partenaires en 2018.

ENTREPRISES
11 026,60 €

>> LES RÉSEAUX FILIÈRES
• Institut de l’économie circulaire

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
>> EMPLOI/FORMATION

>> COLLECTIVITÉS

Cars périer

Navettes Abbaye

• Normandie AeroEspace

• Pôle emploi

• Pôle Métropolitain

Courrier cauchois

Salon du mariage

• France Chimie

• Territoire zéro chômeur
de longue durée

• Département de
la Seine Maritime

• Réseau RESE

• Région Normandie

• Logistique Seine Normandie
• Réseau centre villes
• Énergies Normandie

BILAN MÉCÉNAT 2018
PARTENAIRES
Exxon

• Nov&tech
OBJET DE LA CONVENTION

MONTANT TOTAL

• Medef

MuséoSeine

Desjardins

Concert du nouvel an

Carrefour Market

Concert du nouvel an

SUEZ

Concert du nouvel an

ORIL

TDD 2018

GRDF

TDD 2018

GRT GAZ

TDD 2018

ENEDIS

TDD 2018

Caisse des dépôts

TDD 2018

Bœuf cidré

TDD 2018

Carameuh

TDD 2018

SMA

TDD 2018

• Novalog
• Numérique
(CCI ViKin_, NWX, NFactory)
• Entreprises ESS : ADRESS et RTES
>> LES TROPHÉES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

37 370 €

• ORIL Industrie
• GRDF
• ENEDIS
• GRT Gaz
• Banque des territoires
>> RÉSEAUX D’ENTREPRISES
DES ZONES D’ACTIVITÉS
• GDZA Bolbec St Jean
• GDZA Grande Campagne
• AEPJR

• Université du Havre
• MJC
• Lycées
- Pierre de Coubertin Bolbec
- Pierre et Marie Curie Bolbec
- Guillaume le Conquérant
Lillebonne
• Collèges
- Roncherolles Bolbec
- Sainte Geneviève Bolbec
- Jean Monnet Gruchet le Valasse

>> ACTEURS DU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• CCI Seine Estuaire
+ Rouen
• CMA 76
• Grand Port Maritime
de Rouen
• Agence de développement
économique
- Rouen Normandy Invest

- Côte Blanche Lillebonne

- Caen Normandie
développement

- Guillaume le Conquérant
Lillebonne

- Le Havre Développement

- Pierre Mendes France Lillebonne
- Calmette Port-Jérôme
- François Villon Terres de Caux

- Seine Maritime attractivité
- Agence d’urbanisme
de la région du Havre
et de l’Estuaire de la Seine

- Victor Hugo Rives en Seine
• Alliances villes emplois

• GIN
• Les associations de commerçants
20
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ORGANIGRAMME
GOUVERNANCE
PRÉSIDENT
Jean-Claude Weiss
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Gilles Carpentier

ASSISTANTE DE DIRECTION
ET RESSOURCES HUMAINES
Aurélie Adeline Chevalier

GESTION FINANCIÈRE
ET COMPTABLE

COMPTABILITÉ
ET ASSEMBLÉES
Laurence Vincent

Les produits d’exploitation sont représentés majoritairement par
les prestations de services rendus aux administrateurs de la SPL
(Caux Seine agglo et communes membres) pour un montant de
1 794 k€ HT.

190

FOURNISSEURS

45

CODES
ANALYTIQUES

Pour l’arrêté des comptes annuels et la réalisation des bulletins de
salaires, l’Agence Caux Seine développement est accompagnée par
le cabinet d’expertise comptable INCEPTO EXPERTISE.

JURIDIQUE / MARCHÉS PUBLICS
Pour ses achats, l’agence est soumise au Code des Marchés Publics
et a ainsi passé depuis son début d’activité 12 marchés pour un
montant total de 142 k€.
Les marchés passés en 2018 concernent le prestataire pour la
fourniture et mise en place du logiciel GRC et le prestataire pour le
nettoyage des locaux MDE.
Pour l’accompagnement des questions d’ordre social et, en
particulier, pour la préparation de l’assemblée générale de ses
actionnaires, l’agence Caux Seine développement a retenu le
cabinet d’expertise d’avocats FIDAL.

GESTION DES
RESSOURCES
HUMAINES

LE TAUX
D’ABSENTÉISME
DE L’ANNÉE
EST DE

2,1 %
(hors maternité)
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PÔLE MARKETING ET PROMOTION
RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
Pascal Boullé

MARKETING
ET PROMOTION
Pierre
Van Caenegem

AIDES IMMOBILIÈRES
ET ASSISTANTES
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Gwenaelle Le Bihan

Les charges d’exploitation sont constituées par les charges
de personnel pour 1 286 k€, les achats et les charges externes
pour 455 k€, les autres postes regroupent les autres charges
d’exploitation et les impôts & taxes.

1 480

CONSEILLER À LA PROSPECTIVE
ÉCONOMIQUE ET TERRITORIALE
Stéphane Pisch
Caux Seine agglo

PÔLE RESSOURCES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

ÉCRITURES

ADMINISTRATEURS

FONCIER DES ZONES
D’ACTIVITÉS
Élodie Duparc

PÔLE DÉVELOPPEMENT COMPÉTENCES
MAISON DES COMPÉTENCES
Damien Restoux
ASSISTANTE
Sandra
Famery
CONSEILLER EN EMPLOI
ET EN INSERTION
Boris Poustier
Marie-Claire
Lemercier
EXPLOITATION
TECHNIQUE
Frank Ternon

AIDE AUX
RECRUTEMENTS
CLAUSE INSERTION /
APPRENTISSAGE
Marie-Laure Motte
Carole Fleury

PROMOTION
COMMUNICATION
Thibaut Marteil

GESTION LOCATIVE
ET MÉCÉNAT
Cyndie Collé

PÔLE DÉVELOPPEMENT ENTREPRISES Gilles Carpentier

ESS
Damien
Restoux

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
ÉCONOMIQUE
CIRCULAIRE
Eglantine
Lerendu

NUMÉRIQUE
THD
François
Cattreux

COMMERCES
Stéphanie
Kittler

AÉRONAUTIQUE
CHIMIE FINE
INDUSTRIES
Christelle
Leboucher

PÉTROCHIMIE
LOGISTIQUE
Sophie Helluin

ANIMATRICES
COMMERCES
Sophie Gomis
Priscillia
Argentin

CENTRE
DE RESSOURCES
Amandine Renier
EPN
Pierre Nobis

MARIE-FRANÇOISE LOISON
Vice-présidente emploi-formation

Nous avons effectué plusieurs recrutements :

Nous avons mené :

>> 2 dans le cadre du développement liées aux commerces
et aux artisans
>> 1 dans le cadre d’un congé maternité
>> 1 dans le cadre d’un remplacement congés été
>> 1 intérimaire dans le cadre de renfort
>> 1 dans le cadre de remplacement

>> 15 actions de formations sur
un total de 97 jours de formation
>> Formé 14 personnes pour
un budget de 27 000 € hors prise
en charge de notre OPCA

VIRGINIE CAROLO

YOANN LAVERNHE

Vice-présidente commerce, transition
énergétique et économie circulaire

Vice-président
numérique

EFFECTIF

AGE MOYEN

24

39,5

PERSONNES

ANS

PATRICK CIBOIS
Vice-président développement économique

16

FEMMES

9

HOMMES
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