RAPPORT
ANNUEL

2020
Au service des entreprises et de l’emploi
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LE MOT DU DIRECTEUR

LE MOT DU PRÉSIDENT

Bien que le dernier rapport d’activité traitait de l’année 2019, sa publication en 2020
nous avait amenés à faire état de la crise sanitaire et de ses premières conséquences.
Après un an de recul, nous constatons que la maladie COVID-19 a rebattu toutes les
cartes de façon imprévisible et le monde économique en a été profondément perturbé.
Dans la droite ligne des dispositifs mis en place par l’État et la Région Normandie,
et à la demande de Caux Seine agglo et des communes de son territoire, l’agence de
développement économique a accompagné les entreprises pour résister dans cette
tempête. Cela s’est concrétisé par un suivi de terrain et une mobilisation de tous les
personnels de Caux Seine développement et je tiens à les remercier tous ainsi que leur
directeur général pour leur mobilisation constante.
En parallèle, les investisseurs se sont préparés pour relancer l’activité économique de
l’après crise. L’accroissement du nombre de prospects traités par l’agence en 2020 en
est la meilleure preuve.
Pour faire face à ces nouveaux enjeux, en ma qualité de nouveau Président de la Société
Publique Locale Caux Seine développement, je vous garantis que nous disposons
d’une organisation bien établie entre le public et le privé, en très grande proximité
avec le monde des entrepreneurs : les industriels, les artisans, les commerçants,
les professions libérales et les agriculteurs, et avec le monde de l’emploi et des
compétences (salariés, demandeurs d’emploi, auto-entrepreneurs).

Jean-Marc Vasse
Président de Caux
Seine développement

L’année 2020 a été une année de grands bouleversements. À l’image des mondes économique
et institutionnel, la COVID-19 a obligé les équipes de Caux Seine développement (CSd) à
renforcer d’autant plus leur première mission « être au service des entreprises et de l’emploi ».
Le confinement imposé au mois de mars 2020 a impacté les différents secteurs de façon inégale.
Les collaborateurs de CSd, à la suite d’un phoning précis auprès des entreprises, ont proposé
un plan d’action concret, opérationnel et spécifique à chaque filière. Il a été mis en œuvre très
rapidement selon trois temps : le traitement de l’urgence, l’accompagnement et la relance.
Parallèlement, en prévision de difficultés possibles sur le champ de l’emploi, nous avons renforcé nos
actions pour l’accompagnement des demandeurs d’emplois et la formation. En exemples, le projet
Territoire Zéro Chômeur de longue durée est en phase de constitution et un nouveau BTS préparant
aux métiers énergétiques de demain ouvrira ses portes en 2021 au Lycée Pierre de Coubertin à Bolbec.
Au-delà de ces réponses immédiates à la crise, cet incident a permis l’émergence de nouveaux
projets qui naîtront en 2022. Concernant l’accompagnement des entreprises du territoire, Caux Seine
développement est engagée dans le dispositif Territoire d’industrie initié par l’État. Les projets identifiés
sont axés sur la décarbonation de l’industrie. Cet enjeu est majeur pour notre écosystème économique.
L’économie de proximité devient une priorité et les commerces sont accompagnés par l’agence. Nous
pouvons nous féliciter d’une baisse significative du taux de vacance de nos centres villes.
En développement exogène, l’obtention du permis de construire d’H2V confirme l’évolution significative de
la plateforme industrielle de Port Jérôme vers les nouvelles énergies et le développement actif de la zone de
Bolbec St-Jean confirme l’attractivité de notre territoire pour l’installation.
Enfin, dans un souhait de guichet local unique, Caux Seine développement a complété
son offre par l’aménagement des zones d’activités. Les entreprises trouvent ainsi
au sein d’une seule entité des réponses complètes quant à leur implantation, avec
beaucoup de réactivité. Par ailleurs, ceci favorise l’optimisation du foncier dans le
principe « éviter, réduire et compenser » en faveur de l’environnement mais aussi de
l’agriculture.

J’ai souhaité doter l’Agence d’une gouvernance, composée d’élus au plus proche
du terrain, pour répondre aux nouveaux enjeux de manière opérationnelle. En
complément, j’ai demandé au directeur général d’agir selon les valeurs propres qui
sont à la confluence du service public et du secteur privé, dans une posture attentive
auprès des entreprises du territoire. Mon objectif est simple : exercer nos missions
dans la proximité avec réactivité et surtout avec beaucoup d’agilité. Car la situation
et le monde économique l’exigent.
Telle que commencée, l’année 2021 sera certainement une année de transition. Nous
continuerons à agir sur trois grands enjeux :
• Soutenir notre tissu économique existant par des solutions innovantes
• Diversifier notre territoire vers des filières d’avenir
• Accompagner la redynamisation de nos centres villes autour des commerces

Je tiens à remercier d’une part l’ensemble de nos partenaires avec qui nous ne cessons
de renforcer nos liens et d’autre part les équipes qui ont su s’adapter à ce nouveau
contexte économique si particulier.
Je vous invite à découvrir plus en détail les actions et les résultats de l’agence présentés
dans le présent rapport d’activité.

Gilles Carpentier
Directeur de l’agence
Caux Seine développement

Au nom du Conseil d’Administration, je vous confirme notre attachement à
accompagner l’économie du territoire et à ne pas manquer les rendez-vous des grands
enjeux économiques du moment, à commencer par celui de la relance.
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Relai d’information « H2V, le
Petit Poucet de l’hydrogène
vert qui a séduit Air Liquide »
11 SEPTEMBRE 2020

2020
ZOOM sur les actions

d’accompagnement des entreprises
et des habitants mises en en œuvre par CSD
en réponse aux impacts économiques de la crise sanitaire.
L’agence étant impliquée sur diverses missions (économie,
transition énergétique, commerce, aménagement, numérique,
emploi, formation, etc.), ces temps forts retracent un ensemble de
projets, initiatives, forums et ateliers pendant cette année 2020.

JANVIER
Formation « Pass’ Manager »
Management de proximité
21 JANVIER 2020

MARS
Remise des trophées
de l’insertion
10 MARS 2020

Objectif : Promouvoir la
nouvelle formation « Pass’
Manager » en partenariat avec
l’EM Normandie, à destination
des entreprises du territoire.
Objectif : récompenser des
entreprises qui emploient
des personnes dans le cadre
des clauses d’insertion.

Cibles : tous publics
Forum des métiers
Abbaye du Valasse
23 JANVIER 2020

Cibles : entreprises

Objectif : Sensibiliser les
visiteurs à des découvertes
métiers.
Chiffres : 1600 usagers
et 80 exposants présents
(entreprises et instituts
de formation).
Cibles : Tous publics avec un
focus pour les collégiens

FÉVRIER
Inauguration des nouveaux
locaux du garage Morvan,
bénéficiaire d’une subvention
aide à l’immobilier d’entreprise sur Caux Seine agglo
4 FÉVRIER 2020
Objectifs : Informer les publics
des nouvelles ouvertures
d’entreprises, commerces
tout en communiquant sur le
dispositif d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Cibles : tous publics
Présence de CSd au salon
Hyvolution sur le stand
de la Région Normandie
5 FÉVRIER 2020

Objectif : Attirer des porteurs
de projets liés à l’hydrogène
en Normandie.
Cibles : professionnels,
institutionnels
4
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Reportage France 3 –
coworking abbaye
du Valasse
12 MARS 2020
Objectif : valoriser l’espace
de coworking pour attirer
des porteurs de projet.
Cibles : professionnels,
institutionnels

MAI
Signature du permis
de construire pour
l’implantation de H2V
INDUSTRY sur Caux Seine
agglo
25 MAI 2020

Objectif : Fidéliser la clientèle
et créer du trafic dans les
commerces du territoire
pendant le confinement.

Objectif : Communiquer sur
le projet d’implantation de
l’entreprise H2V Industry
avec la signature du permis
de construire.

Objectifs : Créer de nouveaux
réseaux énergétiques
industriels et urbains (ou
alors : renforcer les synergies/
les actions d’EIT en créant de
nouveaux réseaux énergétiques
industriels et urbains).
Cibles : industriels, collectivité

Objectif : Promouvoir
l’association de commerçants
et artisans Commerces en
Seine.

Relai d’information
Tendance Ouest
« L’agglomération veut
son campus hydrogène »
7 JUILLET 2020

Cibles : Entreprises,
institutionnels

Cibles : tous publics
Élection du nouveau conseil
d’administration, agence
Caux Seine développement
11 SEPTEMBRE 2020
Objectif : Annoncer la
nomination des nouveaux élus
avec M. Vasse à la présidence
de l’agence.
Cibles : tous publics
Réunion d’échanges cluster
Sotraban
16 SEPTEMBRE 2020

Réunion d’informations
emplois saisonniers à la
montagne
16 JUIN 2020

Objectif : Promouvoir la filière
hydrogène et le campus H2
académie.
Cibles : tous publics

Cibles : tous publics

Regain du commerce
de proximité
6 OCTOBRE 2020
Objectif : Valoriser le
dynamisme économique
local (commerces).

Cibles : Moins de 25 ans
Lancement de la campagne
sponsorisée bourse
immobilière/foncière
25 JUIN 2020

AOÛT
Ouverture Commerce –
L’intemporelle – Bolbec
7 AOÛT 2020

Cibles : Tous publics
Première session formation
Pass’ Manager dispensée
par l’EM Normandie
13 OCTOBRE 2020

Objectif : Promouvoir
l’ouverture d’un nouveau
commerce sur la ville de Bolbec
et renforcer l’offre commerciale
du territoire.
Cibles : Tous publics
Opération Commerciale
« Shopping remboursé
de la Rentrée »
29 AOÛT - 5 SEPTEMBRE 2020

Objectif : Attirer des
porteurs de projet souhaitant
s’implanter en Normandie,
sur Caux Seine agglo par la
promotion de nos biens sur la
bourse immobilière/foncière
Cibles : Entreprises

Objectif : Fidéliser la clientèle
et créer du trafic chez les
commerçants du territoire en
donnant du pouvoir d’achat
aux consommateurs.
Cibles : Tous publics

Recrutement entreprise
partenaire – Technicien
de maintenance
26 NOVEMBRE 2020

Cibles : Tous publics

Objectif : Informer les
consommateurs sur
l’ouverture des commerces
afin de favoriser l’activité
économique grandement
réduite.
Cible : Tous publics
Mise en place d’une
enquête téléphonique
auprès des entreprises
de Caux Seine agglo avec
création d’un plan d’actions
30 MARS 2020
Objectifs : Accompagner les
entreprises dans le maintien
de leur activité économique.
Cible : Entreprises

16 DÉCEMBRE 2020

Création d’une marketplace
« Acheter sur Caux Seine »
25 AVRIL 2020
Objectifs : Accroître la
visibilité des commerçants
et artisans ayant dû baisser
leur rideau par le biais du
« Click & Collect ». Favoriser
la consommation locale.
Cibles : commerçants,
artisans, grand public
Réouverture de l’agence,
uniquement sur RDV
13 MAI 2020

pour son programme de
renforcement des moyens de
cyberdéfense des entreprises.
Cibles : entreprises

Cibles : Tous publics

Cibles : Tous publics

Carte interactive –
commerces ouverts
pendant le 1er confinement
3 AVRIL 2020

cybersécurité

DRACCARE remis à CSd
Objectif : Valoriser les
initiatives en matière
d’économie circulaire des
entreprises & partenaires
sur Caux Seine agglo.

Cibles : entreprises

Objectif : Le 1er confinement
français a conduit l’agence
à maintenir son
accompagnement auprès des
acteurs économiques de Caux
Seine agglo, à distance en
télétravail.

Remise du prix DRACCARE -

Objectif : Valoriser le prix

Objectif : Valoriser les offres
de recrutement d’entreprises
du territoire pour attirer des
talents.

FOCUS COVID-19

DÉCEMBRE

OCTOBRE

Cibles : Tous publics
Objectif : Permettre aux
jeunes d’accéder aux emplois
saisonniers pour la période
hivernale.

Initiatives économie
circulaire sur Caux
Seine agglo - Unité de
méthanisation, Ferme
du Mont aux Roux
3 NOVEMBRE 2020

Objectifs : Valoriser la
formation dispensée par l’EM
Normandie sur le territoire.

Annonce 1 confinement
national en France, mise
en place du télétravail
17 MARS 2020

JUIN

Objectif : Récompenser le
territoire de Caux Seine agglo
pour ses initiatives en faveur
de l’économie circulaire.

NOVEMBRE

Objectif : Attirer des soustraitants du territoire au sein
du cluster Sotraban, en charge
d’actions de prospection
communes.

er

Cibles : Tous publics
Lancement de l’étude
de faisabilité relative à
la création d’un réseau
de récupération des
énergies fatales sur la zone
industrielle de Port-Jérôme
27 AVRIL 2020

Sticker Commerces en Seine
« Commerçants et Artisans
adhérents et Dynamiques »
3 JUILLET 2020

Cibles : Tous publics

AVRIL
Opération Commerciale
de Pâques sur les réseaux
Sociaux, Gruchet-le-Valasse
AVRIL 2020

JUILLET

Objectif : Valoriser la synergie
en cours d’étude entre H2V
Industry et Air Liquide pour le
développement de l’hydrogène
sur Caux Seine agglo.

Label économie circulaire
ADEME
18 SEPTEMBRE 2020

Réunion d’informations –
métier électricien industriel
22 DÉCEMBRE 2020
Objectif : Informer les publics
sur le métier d’électricien
industriel.
Cible : grand public, personnes
en reconversion

Lancement de l’appel
à projets #Rebond
24 JUIN 2020

leurs achats de Noël en
local sur la plateforme
achetersurcauxseine.

Objectif : Détecter des
porteurs de projets pour
une relance économique
sur Caux Seine agglo.

Cibles : Tous publics

Cibles : Tous publics
2e confinement national,
l’agence accompagne
les acteurs économiques
en télétravail
30 OCTOBRE 2020

Livraison de stop-trottoirs –
ICI Vente à emporter
20 NOVEMBRE 2020
Objectifs : Valoriser le
dispositif de communication
« ICI, vente à emporter »
Cibles : Tous publics

Objectifs : Accompagner les
porteurs de projet à distance,
en télétravail.

Code promo – plateforme
acheter sur caux seine
20 NOVEMBRE 2020

Objectifs : Accompagner
les porteurs de projets.

Cibles : Acteurs économiques

Cibles : acteurs économiques

Lancement du dispositif
« Mon resto chez vous »
16 NOVEMBRE 2020

Objectifs : Valoriser les codes
promotions disponibles sur
la plateforme « Acheter sur
Caux Seine » pour inciter la
consommation en local.

Objectifs : Valoriser les
restaurateurs du territoire
proposant un service à
emporter ou en livraison +
inciter clientèle à consommer
en local.

Cibles : Tous publics

Cibles : Tous publics

Dispositif Aide à
l’Immobilier d’Entreprise
exceptionnelle
2 DÉCEMBRE 2020

Achats de Noël de proximité
marketplace Acheter sur
Caux Seine
18 NOVEMBRE 2020

Objectif : Valoriser le dispositif
d’aide financière auprès des
commerçants et artisans qui
souhaiteraient bénéficier d’une
prise en charge de leur loyer
(COVID-19).

Objectifs : Inciter les
consommateurs à effectuer

Cibles : Commerçants et
artisans

Subvention « Impulsion
relance Normandie »,
en partenariat avec
la Région Normandie
18 MAI 2020
Objectif : Accompagner
financièrement les TPE,
commerçants, artisans et
indépendants du territoire
Caux Seine agglo pendant
cette crise sanitaire.
Cibles : acteurs économiques
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GOUVERNANCE
PRÉSIDENT
M. Jean-Marc VASSE

ACTIONNAIRES
ET ADMINISTRATEURS
CAUX SEINE AGGLOMÉRATION
M. François BOMBEREAU

Délégation développement
économique
ÉLU DÉLÉGUÉ

M. Jean-Marc VASSE

Délégation emploi formation

Mme Virginie CAROLO-LUTROT

ÉLUE DÉLÉGUÉE

M. Frédérick DENIZE
M. Hubert LECARPENTIER
Mme Marie-Françoise LOISON
M. Patrick PESQUET
M. Pascal SZALEK
M. Jean-Marc VASSE

Délégation aménagement
ÉLU DÉLÉGUÉ

M. Patrick PESQUET

Délégation commerces
ÉLU DÉLÉGUÉ

M. Pascal SZALEK

M. Dominique METOT

Délégation structure de portage
immobilier

M. Didier PERALTA

ÉLU DÉLÉGUÉ

M. François BOMBEREAU

COMMUNE DE LILLEBONNE

Mme Lysiane DUPLESSIS

36 PROPOSITIONS

46 OUVERTURES pour 23 fermetures
32 PROJETS EN COURS
TAUX DE VACANCE COMMERCIALE : 8%
(11,9% à l’échelle nationale)

(foncières et/ou immobilières)

10 PROJETS réalisés

145 BOUTIQUES créées sur la

marketplace avec 52 800 visites en 8 mois

(terrains, installations,
extensions)

GESTION FONCIÈRE
ET IMMOBILIÈRE
IMMOBILIER PROPRIÉTÉ DE L’AGGLOMÉRATION

34

29

ÉQUIPEMENTS GÉRÉS
TAUX D’OCCUPATION

ÉQUIPEMENTS OCCUPÉS

85,3 % en nombre, 88,6 % en surface

FONCIER DES ZA

102 ha EN COURS DE COMMERCIALISATION

Mme Christine DECHAMPS

COMMUNE DE PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE

238 VISITES d’entreprises

COMMERCES

Mme Marie-Françoise LOISON

COMMUNE DE BOLBEC
COMMUNE DE GRUCHET-LE-VALASSE

SECTEUR
ENTREPRISES

D’IMPLANTATION

M. Bruno CADIOU
M. Jacques CHARRON

LE BILAN EN CHIFFRES

« À la suite des élections municipales de 2020,
les instances ont été renouvelées ».

COMMUNE DE TERRES-DE-CAUX

M. Gilles CARPENTIER

9,7 HA nets de ZAE viabilisés 52.4 HA bruts de ZAE
pour commercialisation

en cours d’études

PARTENAIRES

18 ZAE en gestion continue

7 ÉTUDES de reconversion

M. Yves LEFEBVRE
CMA DE LA SEINE MARITIME
M. Christophe DORE
GPMR
M. Xavier LEMOINE
RAPPORT ANNUEL 2020

952

RENDEZ-VOUS conseillers
en emploi, formation et orientation
dont rdv à distance

réalisées qui ont permis la création
de 76 emplois

AMÉNAGEMENT

M. Stéphane CAVELIER

CCI SEINE ESTUAIRE

6

DIRECTEUR GÉNÉRAL

2 102

PERSONNES participantes
aux animations Caux Seine développement
à la Maison des compétences en 2020

47 171 HEURES d’insertion

COMMUNE DE RIVES-EN-SEINE
M. Bastien CORITON

EMPLOI
ET FORMATION

(entretien des routes, ouvrages
hydrauliques, réseaux, espaces
verts)

4 SUIVIS DE DOSSIERS

d’aménagement liés à la
mobilité ou à l’accompagnement

de friches industrielles/
économiques

58 HA de zones humides en

38

ATELIERS dans les établissements
scolaires qui ont concerné 878 élèves

93 RENDEZ-VOUS RH entreprises
213 MISES EN RELATION recruteurs/

candidat.e dont 105 contrats d’alternance

cours d’étude avant restauration
et 11 ha en cours de travaux
restauration
7
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MARCHÉ GESTION IMMOBILIER
D’ENTREPRISES & ZONES
D’ACTIVITÉS ENTREPRISES
(CONTRAT AGGLOMÉRATION / CSd)

Pour le compte de l’agglomération, ce marché a pour
objet la réalisation des missions suivantes par CSd :

En 2020, les actionnaires de l’agence ont passé
1 marché supplémentaire : « Ingénierie et aménagement ».

1

Pour le compte de l’agglomération, ce marché a
pour objet l’accompagnement et la réalisation des
missions suivantes, par CSd :

• L’élaboration d’une stratégie de marketing territorial
et d’une offre adaptée aux besoins locaux
• Le développement de l’axe Seine

6à11

MARCHÉS GESTION DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L’ANIMATION COMMERCIALE
CONCLUS AVEC LES COMMUNES DE
LILLEBONNE, PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE,
BOLBEC, GRUCHET-LE-VALASSE,
RIVES-EN-SEINE ET TERRES-DE-CAUX

MARCHÉ MARKETING TERRITORIAL
& PROMOTION
(CONTRAT AGGLOMÉRATION / CSd)

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

• La gestion de l’immobilier d’entreprises (ateliers
relais & bureaux) et de zones d’activités

Pour le compte des communes, les marchés ont pour
objet la réalisation des missions suivantes par CSd :

3

MARCHÉ STRUCTURATION
& ANIMATION ENTREPRISES
(CONTRAT AGGLOMÉRATION / CSd)

Pour le compte de l’agglomération, ce marché a pour
objet la réalisation des missions suivantes par CSd :
• La constitution d’un point d’entrée lisible par les
entreprises dans les circuits administratifs

• Développer une stratégie et un plan d’actions
territorial en faveur du commerce et de l’artisanat à
l’échelle de Caux Seine agglo
• Accompagner l’organisation et la coordination des
animations commerciales et soutenir les réseaux
d’acteurs
• Accompagner les choix de développement commercial

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

2

La convention a pour objet pour le compte de
l’agglomération par CSd de confier au délégataire :
• Une mission d’accueil & de conseils à destination des
différents publics cibles
• Une mission d’élaboration du programme annuel
d’actions en réponse aux besoins identifiés sur le
territoire et en lien avec les axes d’interventions définis
• 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 le 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

8
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• L’accompagnement des entreprises dans
démarches et échanges avec l’administration

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

Pour le compte de l’agglomération, ce marché a pour
objet la réalisation des missions suivantes par CSd :
• 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

• Animer des groupes de travail avec
les industriels de Caux Seine agglo
• Assurer la coordination entre les EPCI
concernés de l’axe Seine
• Participer aux réunions de travail
concernant
l’initiative
« Territoires
d’industrie » à l’échelle de l’axe Seine

MARCHÉ
« INGÉNIERIE ET
AMÉNAGEMENT »

Pour le compte de Caux Seine agglo, ce marché a
pour objet la réalisation des missions suivantes
par CSd :

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

4

• Identifier les besoins des industriels
et assurer leur suivi

14

leurs

MARCHÉ DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE –
SOUTIEN AUX ENTREPRISES
(CONTRAT AGGLOMÉRATION / CSd)

Pour
le
compte
de
l’agglomération,
ce
marché
a pour objet la réalisation des
missions suivantes par CSd :

• Préparer les dossiers techniques relatifs
à l’initiative « Territoires d’industrie » et
assurer la logistique des réunions

• La prospection en partenariat avec la Région
Normandie

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

13

MARCHÉ
« TERRITOIRES
D’INDUSTRIE »

• Participer à la définition et à la mise en œuvre des
orientations stratégiques en matière d’aménagement
économique

12

• Piloter la préfiguration de la création de la future
structure de portage en immobilier d’entreprise

MARCHÉ GESTION DU
DÉVELOPPEMENT ET DE
L’ANIMATION COMMERCIALE

Pour le compte de Caux Seine agglo, ce marché a
pour objet la réalisation des missions suivantes par
CSd :

• Réaliser
l’ingénierie
des
différents
d’aménagements économiques et urbains
• Assurer la
économiques

maintenance

des

zones

projets
d’activités

• Développer une stratégie et un plan d’actions
territorial en faveur du commerce et de l’artisanat à
l’échelle de Caux Seine agglo
• Accompagner les choix de développement commercial

• Le développement d’un observatoire économique
9
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IMPULSION
RÉSISTANCE

PLAN DE RELANCE
#COVID-19
La crise du COVID-19 a bouleversé de manière brutale et soudaine l’économie mondiale au début de l’année
2020. Le gouvernement a prononcé un confinement en mars impliquant des fermetures d’établissements.
Toutes les activités économiques ont été impactées avec plus ou moins d’intensité selon les secteurs.

ACCOMPAGNEMENT ENTREPRISES ET HABITANTS DE CAUX SEINE AGGLO
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a impacté
différemment les entreprises selon leur secteur d’activité
ou leur taille. Afin de répondre au mieux aux besoins
des entreprises et des habitants du territoire, Caux
Seine développement est restée joignable pendant les
2 confinements pour maintenir le lien avec les usagers
et les entreprises. Des rendez-vous ont été proposés en
visioconférence ou par téléphone.
Par ailleurs, Caux Seine développement a réalisé deux
opérations de phoning en mars et en juin 2020. L’objectif
était d’une part d’identifier les principales difficultés
rencontrées par les entreprises, et d’autre part, de
recueillir les besoins des entreprises afin de mettre en
place un accompagnement adapté.
En 2020, Caux Seine agglo a décidé de renforcer les
moyens de la Maison des compétences pour développer
sa capacité à accompagner les habitants du territoire
confrontés à une perte d’emploi avec le recrutement
d’un
Conseiller
orientation,
formation,
emploi
supplémentaire.

1ÈRE ENQUÊTE (MARS) 440 entreprises contactées
• 300 entreprises (commerces)
• 115 entreprises (TPE/PME, petites industries,
artisans, service, coworkers)
• 15 entreprises (industrie, énergie, agro-alimentaire)
• 10 entreprises et associations de l’Economie sociale
et solidaire.
2ÈME ENQUÊTE (JUIN) 162 entreprises
(dont 56 commerces) contactées
Au total, plus de 500 entreprises ont pu exprimer leurs
difficultés, leurs craintes et leurs besoins, permettant
ainsi à Caux Seine développement de proposer un
accompagnement adapté pour soutenir l’activité
économique. Un plan de 20 actions a été construit en
3 temps :
• Dispositif d’urgence face à la crise #COVID19
• Accompagner la relance de l’économie locale
• Tirer les enseignements de la crise.

1er TEMPS : DISPOSITIF D’URGENCE FACE À LA CRISE #COVID19
Dans un premier temps et face à l’urgence de la
situation, des actions concrètes et rapides ont été mises
en place notamment la communication sur le terrain
de l’intégralité des dispositifs existants (État, Région,
EPCI, consulaires, MEDEF...) auprès de l’ensemble des
entreprises du territoire (CSa, CSd, OT) et également la
mise en place d’aides financières.

CARTE INTERACTIVE DES COMMERCES
Face à la fermeture administrative des commerces et
plus particulièrement les restaurants, Caux Seine agglo
et Caux Seine développement ont développé rapidement
une carte interactive des établissements ouverts.
Pendant le premier confinement, cela a permis d’assurer
la restauration pour les opérateurs et chauffeurs routiers
et a permis la continuité des activités logistiques et
industrielles.
La carte interactive a été un des déclencheurs pour la
mise en place de la marketplace.
10
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IMPULSION RELANCE
En raison des mesures
exceptionnelles prises par
le gouvernement en mars
2020 pour lutter contre la
propagation de la COVID-19
et de l’impact de ces
mesures sur l’activité économique, la Région Normandie
a élaboré, en concertation avec les présidents des EPCI,
un fonds de solidarité régional « Impulsion Relance
Normandie » destiné à soutenir les petites structures
comptant au plus deux salariés ayant subi une perte de
chiffre d’affaires et ne pouvant bénéficier du fonds de
solidarité national.
Caux Seine agglo a pris la décision de participer à ce
fonds. Les structures éligibles pouvaient bénéficier
d’une subvention d’un montant pouvant aller jusqu’à
1 500 euros.

AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
EXCEPTIONNELLE SUR LES LOYERS
À la suite de l’annonce du second confinement, de
nombreux commerçants et artisans du territoire de
Caux Seine agglo ont été une nouvelle fois contraints
de fermer leurs portes. Caux Seine agglo a décidé
de verser, une aide à l’immobilier d’entreprise (AIE)
exceptionnelle destinée à atténuer les effets négatifs de
ce second confinement sur les commerçants et artisans
du territoire inscrit au RCS ou au RM, employant moins
de 10 salariés par établissement et ne pouvant plus
accueillir leurs clientèles.
Cette aide exceptionnelle visait à couvrir tout ou partie
du montant du loyer acquitté par le bénéficiaire ou de la
mensualité du crédit immobilier de novembre 2020 du
bénéficiaire. Cette aide était plafonnée à 500 euros par
local commercial.
Cette aide a été renouvelée pour le mois de décembre
2020 pour les commerçants et artisans toujours
impactés par une interdiction de recevoir du public.
Bilan du dispositif : 162 entreprises bénéficiaires

À la suite du second
confinement, le fonds de
solidarité
Région/Caux
Seine agglo « Impulsion
Relance » a été réactivé en
apportant des modifications
au premier dispositif afin
d’adapter l’intervention et
de cibler : les établissements
des très petites entreprises,
commerçants,
artisans
et
indépendants, comptant de 0 à
4 salariés ayant subi une perte
de chiffre d’affaires et ne pouvant
bénéficier du fonds de solidarité
national. Le fonds a été renommé
« impulsion résistance » à cette
occasion.
Les structures éligibles pouvaient
bénéficier d’une subvention d’un
montant pouvant aller jusqu’à 5 000 €
pour les entreprises ayant 4 salariés.

2ÈME TEMPS : ACCOMPAGNER LA RELANCE DE L’ÉCONOMIE LOCALE
MARKETPLACE
La pandémie mondiale de COVID-19 a créé un climat
commercial difficile : les commerces sont confrontés à
de nombreux nouveaux défis (fermeture, réorganisation
de l’activité) afin de respecter les mesures sanitaires. La
vente à distance, en ligne, est une solution qui permet
aux commerçants, artisans et producteurs locaux de
poursuivre leur activité et ainsi d’adapter leurs activités
commerciales au contexte actuel.
C’est dans ce cadre que Caux Seine agglo a investi dans
une solution proposée par le prestataire « ACHETEZA »
afin de répondre au besoin actuel de digitalisation par
le biais d’une création d’une place de marché locale
« achetersurcauxseine.fr ».

#AAP REBOND
Dans le contexte de la
crise sanitaire COVID-19,
le mécénat a dû être
repensé. Le choix a été fait
de s’impliquer dans le plan
de relance économique initié
par Caux Seine agglo grâce
au financement participatif. Cet outil innovant et
fédérateur a permis à 5 porteurs de projets d’adapter
leur activité aux contraintes ou d’en créer une nouvelle :
• Normand’truites, pisciculture de Saint Wandrille
est un projet à haute valeur patrimoniale dont le
matériel de commercialisation a pu être financé.

Lancée le samedi 25 avril, cette marketplace a permis
d’accélérer la digitalisation des commerces. Caux Seine
développement a joué un rôle d’accompagnateur dans
cette démarche en sensibilisant et en assistant les
commerçants dans la création de leurs vitrines digitales.

• Arti’ manuelle va professionnaliser son activité de
couture grâce au financement du matériel de découpe
laser et de matériel informatique.

Fin 2020, la plateforme « achetersurcauxseine »
recensait plus de 6 000 produits des commerçants
locaux
pouvant
être
consultés en ligne 24/24h
par les consommateurs qui
peuvent également payer
en ligne et retirer leurs
achats/cadeaux auprès des
commerçants de proximité
en étant livré ou en retirant
leur commande en « click
and collect » (en boutique).

• Sandrine Pérégrine, rend les visites virtuelles culturelles
et touristiques accessibles au plus grand nombre grâce à
l’achat de matériel de numérisation et de photographie.

• Dream Eat, a pu lancer son activité de Click & Collect
en finançant l’équipement des livreurs.

• Les Normandes du P’tit Tougard ont pu développer les
premiers yaourts au lait de vache de race normande en
finançant le matériel de commercialisation.
Cette campagne de financement participatif a connu
un véritable succès auprès des porteurs de projet,
de la presse régionale et des 250 contributeurs qui
témoignent du souhait de tout un chacun de s’impliquer
davantage dans la gestion du territoire et d’impulser des
projets citoyens.
11
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LE COMMERCE
La crise #COVID19 a fortement impacté le commerce. Pour
certains établissements, la fermeture administrative partielle ou
totale a bousculé les modes de vente et de distribution.
Caux Seine développement a accompagné les commerçants dans
ces bouleversements et notamment en accélérant leur digitalisation
et ce, sur plusieurs volets.

DES PROJETS
D’ENTREPRISES
À DOMINANTE
INDUSTRIELLE

JEAN-MARC VASSE
Président de Caux Seine
développement, Élu délégué
Délégation développement
économique

LES FILIÈRES
INDUSTRIELLES
ET LOGISTIQUES

PROJETS

DÉLIBÉRÉS
EN 2020 :

LA MARKETPLACE
En quelques chiffres, la marketplace en 8 mois c’est :
• 145 boutiques créées
• 6 000 produits référencés
• 1 463 clients enregistrés

• 25 741 € de chiffres
d’affaires générés
• 52 800 visites.

Au-delà de la mise en relation entre clients et commerces, la
marketplace a permis de mettre en place les dispositifs de
« Click & collect » chez les commerçants qui n’étaient pas ou
peu présents sur le territoire.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ RELATIVE À LA
RÉCUPÉRATION DES ÉNERGIES FATALES
SUR LE SITE INDUSTRIEL DE PORT-JÉRÔME

>> Zone d’activités Bolbec StJean – Cession d’une parcelle de
terrain à TS2M – 15 000 m²

Les conclusions et le retour d’expérience de l’étude d’opportunité réalisée en
ont conforté la forte ambition territoriale de mener une étude de faisabilité
de récupération des énergies fatales. Lancée au printemps 2020, cette étude
a pour objectif de créer de nouveaux réseaux énergétiques industriels et
urbains. La première phase de l’étude a permis d’identifier et de caractériser
les gisements de chaleur fatale afin d’élaborer des scénarios de valorisation
des ressources. Plusieurs synergies énergétiques entre industriels, ainsi que
des possibilités de création de réseaux de chaleur urbain ont été identifiées
par le cabinet SETEC en charge de l’étude. La seconde phase de l’étude,
actuellement en cours, doit permettre de définir l’équilibre économique,
les montages juridiques et les modes de gestion adaptés à ces différents
scénarios. La restitution de cette étude est attendue en mars 2021.

>> Zone d’activités Bolbec StJean – Cession d’une parcelle de
terrain à R2E – 4 900 m²

Outre la marketplace et afin d’accroître la visibilité des
commerçants, le pôle commerce a accompagné les entreprises
dans leur référencement sur le moteur de recherches « Google ».

>> Zone
d’activités
Grande
Campagne Est – Cession d’une
parcelle de terrain à la SCI
DESRAY – 5 000 m²

CRÉATION D’UN TITRE DE PAIEMENT LOCAL

TERRITOIRES INDUSTRIE
Depuis son lancement en 2018, Territoires d’Industrie a
permis d’engager un certain nombre d’actions visant d’une
part à fédérer les acteurs économiques et institutionnels
autour de problématiques stratégiques pour les territoires
industriels, et d’autre part à valoriser et soutenir l’industrie
face à la concurrence internationale dans un contexte de
forte pression économique. L’année 2020 a vu
se concrétiser des projets stratégiques pour le
VIRGINIE CAROLO-LUTROT
territoire : convention de partenariat relative
Présidente de Caux Seine agglo
à la création d’une plateforme collaborative
Élue déléguée Territoires d’industrie
et aux transitions
d’écologie industrielle et territoriale à l’échelle
de l’axe Seine ; démarrage d’une étude sur
les possibilités de captage et de stockage du CO2 ; lancement de l’étude
d’opportunité sur la création d’un fonds de compensation environnementale
à l’échelle de l’axe Seine ; développement d’un campus de formation dédié
à l’hydrogène et structuration de la filière hydrogène. Plusieurs actions
d’animation territoriale ont dû être reportées en 2021 en raison de la crise
sanitaire.
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PASCAL SZALEK
Élu délégué Délégation commerces
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>> Zone d’activités Bolbec StJean – Cession de parcelles
de terrain à la SCI Lenormand
Investissement – 4 585 m²
>> Zone d’activités Bolbec StJean – Cession d’une parcelle de
terrain à SUARD – 1 500 m²
>> Zone d’activités Bolbec StJean – Cession d’une parcelle de
terrain à SRMA – 1 590 m²
>> Zone d’activités Bolbec StJean – Cession d’une parcelle
de terrain à BINA ENERGIES –
2 500 m²
>> Zone d’activités Bolbec StJean – Cession d’une parcelle de
terrain à ARGAN – 5 ha
>> Zone d’activités Bolbec StJean – Cession d’une parcelle
de terrain aux P’tits Babadins –
1 500 m²
>> Zone d’activités Bolbec StJean – Cession d’une parcelle
de terrain à Transport HauteNormandie (THN) – 6 700 m²

RÉFÉRENCEMENT GOOGLE

En 2020, le pôle Commerce de Caux Seine développement
a également développé la commercialisation du titre de
paiement local, dénommé « chèques cadeaux ». Il s’agit d’un
moyen efficace de soutien afin d’atténuer l’impact social et
économique de la crise du Covid-19. Le chèque cadeau du
territoire contribue au développement du chiffre d’affaires
des commerçants, artisans et producteurs locaux ainsi qu’au
développement du pouvoir d’achat des bénéficiaires (salariés,
habitants, clients, bénévoles...).
• 133 369 € de chèques cadeaux
commercialisés (soit + 52 % par
rapport à 2019)

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION MASSIVE

et commerçants constitués en
microentreprises à mettre en place un
projet de transition numérique pour
développer leurs activité. Aux côtés de
la Région, Caux Seine développement a
détecté plusieurs entreprises éligibles. Ce
sont 8 dossiers qui ont été accompagnés
en 2020, correspondant à un montant de
21 541 € de subventions.

ÉVOLUTION DU TAUX
DE VACANCE
Depuis 2018, la vacance commerciale diminue
sur Caux Seine agglo. Le taux de vacance à
l’échelle nationale est de 11,9 %. Sur les 6 villes
centres de Caux Seine agglo, concentrant 86 %
des commerces du territoire, le taux de vacance
moyen atteint 8 %. Conscientes que les codes du
commerce ont changé, 3 communes s’intègrent
dans de nouvelles dynamiques commerciales,
dont la BOUTIQUE TEST est un excellent levier afin
de favoriser l’entreprenariat et limiter la vacance
commerciale. Le dispositif « Boutique Test » consiste
à favoriser l’implantation de commerçants en
contribuant financièrement aux règlements des loyers
pendant 1 an.
En 2020 : > 5 boutiques TEST occupées à Bolbec
> 3 boutiques TEST occupées à PJ2S
> Mise en place du dispositif à Lillebonne
2020 a été l’occasion de faire évoluer les modalités
d’organisation du dispositif d’aide.

La place de marché « Achetersurcauxseine.fr » a été
accompagnée de campagnes de communication massive
(réseaux sociaux, affichage & radio) :
>> #MonRestoChezVous
Une action spécifique afin de promouvoir les restaurateurs a
été mise en place par le biais des réseaux sociaux.
• 36 215 personnes touchées
• 1 989 clics vers l’onglet sur le site achetersurcauxseine.fr
destiné aux restaurateurs
>> Promotion des achats locaux dans le cadre des festivités
de fin d’année
• 51 359 personnes touchées
• 1 644 clics le site achetersurcauxseine.fr pour découvrir
l’offre locale référencée

IMPULSION TRANSITION NUMÉRIQUE
Ce dispositif d’aide régionale s’inscrit en cohérence avec la
politique régionale de la Normandie en faveur du développement
économique du territoire. Il a pour but d’aider les artisans

CHIFFRES CLÉS 2019
Évolution de la vacance commerciale sur 1 an :
COMMUNES

DÉC 2019

DÉC 2020

BOLBEC

19%

13%

m

GRUCHET-LE-VALASSE

10%

6%

m

LILLEBONNE

11%

9%

m

6%

5%

m

PJ2S
TERRES DE CAUX

8%

3%

m

RIVES-EN-SEINE

10%

6%

m

Mouvement des commerces des 6 villes centres en 2020 :

20 FERMETURES

44 OUVERTURES

11 REPRISES

8 RELOCALISATIONS
ENDOGÈNE

32 PROJETS EN COURS
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L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE (ESS)

MARIE-FRANCOISE LOISON
Élue déléguée
Délégation emploi formation

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

4

LES
AXES
DE LA POLITIQUE
DE SOUTIEN
À L’ESS PILOTÉS
PAR L’AGENCE

Soutien aux structures existantes

(mobilisation d’aides financières,
conseil, appui à la communication, aide
à la structuration, développement de
solutions immobilières innovantes).

Appui à l’émergence de projets

(études d’opportunité et de faisabilité,
identification des porteurs de projets,
mise en relations, mobilisation de
partenariats, accompagnement et
conseils).

Animation territoriale

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

Implication dans les réseaux
nationaux et régionaux de l’ESS

(Réseau des Territoires pour l’économie
Solidaire (RTES) Territoire Zéro Chômeur
de longue durée (TZCLD)).

>> L’ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES

>> L’ÉMERGENCE DE PROJETS

Dans le contexte de crise sanitaire (COVID-19), les
entreprises de l’économie sociale et solidaire de Caux
Seine agglo ont été soutenues. Caux Seine développement
a relayé auprès de ces structures les différents dispositifs
d’aide mis en œuvre par l’État et la Région Normandie.

• Accompagnement du développement du projet de
jardin d’insertion à Port Jérôme sur Seine – le projet est
en activité depuis février 2018 avec une année 2020
marquée par un développement de l’activité malgré le
contexte de crise. En 2020, le jardin d’insertion a été
référencé sur la marketplace « Achetersurcauxseine.fr »
afin d’y vendre des produits locaux

En complément, Caux Seine agglo a décidé la gratuité
des loyers pour les mois de mars et avril 2020 pour les
entreprises d’ESS locataires.
Lors du premier confinement et face à la pénurie de
masque de protection, Caux Seine agglo, à la demande du
Président et avec l’appui de Caux Seine développement
a sollicité le Clips Ressourcerie pour la fabrication de
masques en textile. L’entreprise a réorganisé ses ateliers
en conséquence et une production locales de masques a
été lancée.

>> PESS
Accompagnement de la mise en œuvre du projet
de Pôle d’Économie Sociale et Solidaire (PESS)
solution immobilière innovante pour les entreprises
sociales (animation d’un groupe projet avec les
futurs utilisateurs, interface avec la maitrise d’œuvre,
préfiguration des modalités de gestion et d’animation
du pôle).
En 2020 les travaux ont démarré. En 2020 des
démarches ont été engagées afin de créer une
extension pour accueillir l’activité recyclage textile de
Clips Ressourcerie. Des discussions sont également
en cours avec Naturaul’un qui pourrait construire ses
locaux sur la parcelle du pôle ESS. L’ensemble doit être
livré en septembre 2021.
>> TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE
DURÉE
« Territoires zéro chômeur longue durée »
(TZCLD) désigne une expérimentation lancée en
France en 2017, ayant pour but de lutter contre le
chômage de longue durée à l’échelle de territoires.
L’enjeu est de montrer qu’avec la mobilisation
des acteurs, il est possible de proposer un emploi
durable à toutes les personnes privées durablement
d’emploi qui le souhaitent.

• Accompagnement de la mise en place d’une filière de
création de masques en tissu en partenariat avec une
entreprise de l’ESS locale (Clips ressourcerie)
• Visite de chantier en novembre 2020 avec Caux Seine
développement et les responsables des entreprises
d’ESS qui intégreront le pôle en 2021 – Clips
Ressourcerie, Garage Social Caux Seine, Bateau de
Brotonne.
• Instruction des demandes de subventions ESS
déposées à Caux Seine agglo dans le cadre de sa
politique de soutien à l’ESS.

Animation du comité local de pilotage du projet
Territoire zéro chômeur de longue durée à Port Jérôme
sur Seine.
• Une dynamique maintenue en 2020.
• Une loi définitivement votée en novembre 2020.
• Recrutement d’un chef de projet en novembre 2020.
• Caux Seine agglo est très bien repérée et notre projet
fait partie des projets les mieux préparés au niveau
national.

• Suivi des projets financés par Caux Seine agglo.
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ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA ZONE
COMMERCIALE DE GRUCHET-LE-VALASSE
POUR AMÉLIORER SON ATTRACTIVITÉ
L’entreprise « transports Larchevêque », présente depuis de
nombreuses années sur la zone commerciale de Gruchet-leValasse est actuellement en vente, un promoteur pourrait en
être acquéreur. En lieu et place, une proposition de la part de
l’acquéreur, projette de démolir le bâti existant et d’implanter
plusieurs cases commerciales.

L’AMÉNAGEMENT
ÉCONOMIQUE

PATRICK PESQUET

PRÉPARATION DE L’AMÉNAGEMENT
DE PORT JÉRÔME 2 POUR PERMETTRE
L’ACCÈS À LA PARCELLE (PROJET H2V)

Le transfert du pôle aménagement économique et ingénierie, le 31 janvier 2020
au sein de l’agence Caux Seine développement a permis de conforter sa capacité
d’action rapide en matière de développement économique et d’aménagement.
Les porteurs de projet(s) disposent ainsi d’un interlocuteur unique pour les
accompagner depuis l’initiative, l’appui technique/juridique, en passant par
l’accompagnement auprès des services instructeurs des différentes autorisations
administratives, l’identification de leviers financiers éventuels, la mise en place
d’éventuelles mesures environnementales compensatoires, jusqu’à la réalisation
effective.

Les études de maîtrise d’œuvre ont été réalisées et les
entreprises retenues pour un démarrage des travaux en 2021.
Le montant de l’opération est estimé à 1 700 000 € HT.
La première phase de travaux consistera en l’aménagement
d’un giratoire permettant d’accéder au futur site de l’entreprise
H2V Industry ainsi qu’aux parcelles situées au nord et à l’ouest.
Dans un deuxième temps, une voire, d’axe nord-sud sera créée
en fonction de l’avancement du projet H2V.

Élu délégué Délégation
aménagement économique

Caux Seine développement a également accompagné H2V sur
la problématique des compensations agricoles de juin à octobre
2020.
D’autre part, une convention
de partenariat a été signée
en septembre 2020 sur le
sujet des compensations
environnementales.

AMÉNAGEMENT DES ZAE

Une première tranche de
travaux d’aménagement
de
la
ZAE
Grande
Campagne Est vient
de s’achever sur la
commune
de
PortJérôme-sur-Seine.

• Se dote d’une ZAE d’appui supplémentaire, permettant
d’accueillir des entreprises (PME-PMI) de sous-traitance et de
services, puisqu’elles ne peuvent être implantées sur PortJérôme en raison des risques SEVESO (PPRT)

Les travaux se sont
déroulés depuis mars 2020, sur environ 12 ha bruts (dont 9,7 ha
commercialisables), dans le prolongement ouest de la ZAE des
Varouillères, sise à Petiville.

Nature des travaux de viabilisation des parcelles :

• Contribue au développement de l’Axe Seine,

• Desserte en réseaux, incluant l’adduction d’eau potable,
l’assainissement des eaux usées, l’électricité, le réseau télécom
(avec la fibre), l’éclairage public raisonné (girations et carrefours
uniquement),

• Offre une image dynamique et attractive du territoire.

Les parcelles

• Création de deux ouvrages de gestion des eaux pluviales, avec
un système de maillage de noues pour récupérer les eaux de
pluie (ouvrages clos par des lisses bois seront certainement mis
en pâturage pour en faciliter l’entretien),

• Plusieurs entreprises ont engagé les démarches pour s’y
implanter,

• Réalisation des voiries et raccordement aux voiries existantes.
Chaussée de 6 m de large, partagée pour voitures, camions et
cycles (avec une réserve foncière prévue pour raccorder en vélo
la zone d’activités au Véloroute du Val de Seine),

• Les parcelles pourront être dimensionnées pour s’adapter aux
différents projets, avec des superficies proposées à la vente qui
vont de 1 500 m² environ à pratiquement 1 ha pour les projets
qui le nécessiteraient.

• Plantation des haies sur rue, avant rétrocession aux
acquéreurs pour créer une harmonie paysagère dans la zone
(puisque les clôtures devront être réalisées à l’arrière de cette
haie).
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PRÉPARATION DE
L’AMÉNAGEMENT DE LA ZAE
DE BOLBEC-ST-JEAN
EN VIABILISANT UNE
VINGTAINE DE PARCELLES
D’ENVIRON 1 500 m²

• Favorise la création et le développement d’emplois,
• Accueille des activités endogènes, non liées à l’industrie,
pour contribuer à la diversification du tissu économique
du territoire Caux Seine agglo (la vocation de cette ZAE est
prioritairement d’appuyer le pôle industriel de Port-Jérôme,
mais pas exclusivement, elle peut aussi accueillir des activités
indépendantes des grands donneurs d’ordre, ou encore des
entreprises issues du tissu économique social et solidaire),

• Aménagement d’un espace vert boisé au centre de la zone
(environ 1 700 m²), pour préserver la biodiversité et assurer une
continuité écologique,
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Avec cet aménagement, le territoire :

Afin de répondre à une demande croissante de foncier de taille
plus modeste, Caux Seine développement a lancé le projet
d’aménager un secteur d’environ 8 hectares permettant de
proposer une vingtaine de parcelles d’environ 1 500 m².
Les études de maîtrise d’œuvre ont été réalisées et les
entreprises retenues pour un démarrage des travaux en 2021.
Le montant de l’opération est estimé à 700 000 € HT.

• Les parcelles sont déjà en commercialisation,

ÉTUDE DU COMBLEMENT
DE DEUX MARNIÈRES SUR LA ZAE
DE BOLBEC-ST-JEAN

• Le permis d’aménager autorise le découpage de 20 lots
maximum,

COÛT DES TRAVAUX
DE LA TRANCHE 1 :
1 665 000 € HT
(hors acquisitions et études)
Financements État (DETR)
et Contrat de Territoire.

© Drone Press –Caux Seine développement

>> ZAE GRANDE
CAMPAGNE EST

Une partie du foncier disponible à la commercialisation est
impactée par la présence de deux indices de cavité sur la ZAE de
Bolbec-Saint-Jean. De ce fait, cette ZAE devra faire l’objet d’une
étude et de travaux, afin de caractériser plus précisément la
nature du risque puis de combler deux indices de cavités situés
sur le secteur Est de la ZAE.
Ces travaux de comblement
permettraient
de
rendre
constructible
des
terrains
actuellement impactés par les
périmètres de protection autour
des indices numérotés 38 et 122.
Un appel d’offres a été lancé, le
bureau d’étude retenu pour le
comblement est For & Tec.

Dans ce cadre, Caux Seine développement a été missionnée
par Caux Seine agglo pour mener une étude d’opportunité de
réaménagement de la zone commerciale afin d’améliorer ses
fonctionnalités et de renforcer son attractivité.
Les conclusions principales de cette étude, menée par la SHEMA
et le bureau d’études ADEPE sont qu’il convient de :
• Travailler la forme urbaine, notamment via
des alignements bâtis, des mises en cohérence visuelles,
• Requalifier l’espace public de la rue principale,
• Créer une trame verte et bleue dans la zone,
notamment via la gestion du pluvial,
• Créer des liaisons douces entre la zone commerciale
et les espaces avoisinants (rivière, collège, stade,
centre bourg, Abbaye du Valasse...)
Le but était également
de repenser l’intersection
(point rouge) se situant sur
la RD 173, en aménageant
un giratoire en lieu et place
du carrefour à feux actuel
(esquisse
réalisée).
Les
services de la DDR ont été
associés à ces premières
réflexions.
Un comptage routier a été mené sur cette section de la RD 173
desservant la Zone Commerciale de Gruchet-le-Valasse ainsi
que des relevés topographiques.
Au regard de ces coûts importants, engendrés par la réalisation
d’ouvrages induits par des opérations privées, la législation
prévoit un outil permettant de faire participer les constructeurs
privés à cet effort de construction : il s’agit d’une participation
financière établie dans le cadre d’une Convention de Projet
Urbain Partenarial (PUP). Ce principe de PUP a été validé en
conseil communautaire.

PLAN D’ACTIONS AFIN
D’ACCUEILLIR LES
ENTREPRISES DANS DE
BONNES CONDITIONS
SUR LA ZAE HENRI
DUNANT
La Zone d’Activités Économiques Henri Dunant couvre une
superficie d’environ 1 ha bâti et 1 ha non bâti. Elle est située
à Port-Jérôme sur Seine, le long de la RD 281, en direction de
Petiville. Elle accueille, dans différents locaux, des entreprises
d’activités de sous-traitance et de services aux industries de la
plateforme de Port-Jérôme. Actuellement, plusieurs bâtiments
se trouvant en partie nord de la zone, sont dans un état de
vétusté ne permettant plus d’accueillir convenablement des
locataires (cf.plan ci-dessus).
Il s’agit de trois modulaires et d’un entrepôt ouvert.
Un groupe de travail a été créé afin de trouver la solution la plus
pérenne : reloger les locataires dans un bâtiment présentant
un état correct, en procédant à quelques réaménagements
intérieurs ponctuels. Puis démolir les bâtiments vétustes.
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LA COMPENSATION
ENVIRONNEMENTALE
Caux Seine agglo conduit une politique de soutien à l’aménagement équilibré des zones d’activités économiques
du territoire et à la préservation des milieux naturels. Avec l’appui de son agence de développement économique
« Caux Seine développement », Caux Seine agglo accompagne les maîtres d’ouvrages voulant s’implanter sur les
zones d’activités économiques dans la mise en œuvre de la réglementation afférente à l’évitement, la réduction
et la compensation des impacts environnementaux des projets d’aménagement.
Les solutions foncières, écologiques et techniques proposées par Caux Seine développement, peuvent aller selon
les cas jusqu’à une offre globale (maîtrise foncière, restauration, gestion et suivi des sites de compensation
sur le long terme). Elles permettent aux maîtres d’ouvrage de renforcer la qualité et la crédibilité de leurs
dossiers réglementaires, de fluidifier les procédures auxquelles ils sont tenus, de faciliter leur implantation
en les soulageant du traitement de thématiques dont ils ne sont pas spécialistes, le tout dans une recherche
d’optimisation des coûts et des délais et de bénéfice accru pour l’environnement et les territoires.
Pour ce faire, l’Agence a pour mission de réaliser les projets suivants :

PROJET REPERE
Le projet REPERE, piloté
par le GIP Seine-Aval et les
services de l’État (DREAL
Normandie), vise à partager avec les acteurs du territoire
un référentiel relatif aux priorités de restauration des
fonctionnalités écologiques des milieux estuariens de la
vallée de Seine-Aval.
Caux Seine agglo fait partie des
12 membres du Groupe d’Intérêt
Public Seine-Aval qui contribue
depuis 2003, via ses travaux, à
apporter un éclairage scientifique
sur les thématiques environnementales et une vision
d’ensemble sur les 170 km de l’estuaire de la Seine.
L’année 2020 aura été marquée par la définition des
orientations prioritaires de restauration pour l’estuaire
de la Seine :
• diversification des habitats aquatiques du lit mineur
• préservation et réhabilitation des vasières,
ainsi que leur accessibilité
• restauration des gradients d’habitats intertidaux
et amélioration de la continuité latérale
• préservation et restauration des milieux humides
de la plaine alluviale
• limitation des pressions polluantes

RESTAURATION DES ZONES HUMIDES
DU RADICATEL - ZAE DE PORT JÉRÔME 2
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de PortJérôme 2 est un site d’activité stratégique en cours
de commercialisation sur le territoire de Caux Seine
agglo (Seine-Maritime), localisé sur les communes de
Lillebonne et de Saint-Jean-de-Folleville.
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RESTAURATION DE LA ZONE HUMIDE DU CAUDEBECQUET ZAE DE CAUDEBEC/SAINT-WANDRILLE
La zone humide du Caudebecquet (11 ha) est située sur la
commune de Rives-en-Seine. Ce projet de réhabilitation,
impulsée par Caux Seine agglo, s’inscrit dans le cadre
d’une mesure compensatoire à l’extension de la zone
d’activités de Caudebec/Saint-Wandrille, dont une partie
était située en zone humide.
La zone humide est actuellement dégradée dans ses
fonctionnalités écologiques et hydrologiques. Cette
dégradation provient d’une part des remblaiements
successifs de matériaux inertes provenant de
constructions sur place ou à proximité immédiates et
d’autre part de l’installation des lagunes de la station
d’épuration de la commune sur le site et l’exploitation du
reste de la parcelle en peupleraie.
Pour permettre au projet de réhabilitation de la zone
humide de se faire, Caux Seine agglo a engagé en 2020
les démarches administratives suivantes :
• Dépôt du dossier d’examen au cas par cas en vue
d’une étude d’impact
• Demande d’abattage d’urgence des 400 peupliers
au service de l’Inspection des Sites de la DREAL
• Abattage et valorisation des peupliers et remise
en état du chemin de randonnée

• Étude de maîtrise d’œuvre de
restauration de la zone humide
du Caudebecquet
• Demande d’examen pour une archéologie
préventive à la DRAC

D’une superficie d’environ 370 ha, elle accueille des
activités de tous types (SEVESO inclus).
Afin d’appréhender l’enjeu zones humides, de façon
plus valorisante et cohérente à l’échelle de la ZAC de
Port-Jérôme 2, Caux Seine agglo a conventionné avec
l’État un partenariat ayant pour objet de prendre en
compte de façon pérenne et globale les mesures pour la
démarche « Éviter - Réduire - Compenser » des impacts
des projets économiques dans le périmètre de la ZAC de
Port-Jérôme 2.

L’APPUI TECHNIQUE AUX PROJETS
DE CAUX SEINE AGGLO

En 2019, Caux Seine agglo réalisait une cartographie
précise des zones humides avérées situées dans le
périmètre de la ZAC de Port-Jérôme 2, hors secteurs
aménagés. Les fonctionnalités hydrauliques et les
spécificités pédologiques ont ainsi été précisées.

MOBILITÉ
Le service aménagement assiste également les services
de l’agglo dans la réalisation de projets en lien avec la
mobilité.

Dans la continuité, l’année 2020 a permis la réalisation
d’un inventaire faune flore sur le périmètre de la
ZAC de Port-Jérôme 2 (370 ha) et une étude de
définition de scénarios de restauration pour les zones
humides dégradées (47 ha) faisant l’objet de mesures
compensatoires dans une recherche de gain écologique
et fonctionnel.

En 2020, le bureau d’études missionné a rendu son
avant-projet pour l’aménagement d’un nouveau tronçon
de la piste cyclable depuis le parc de l’abbaye du Valasse
jusqu’à l’entrée de ville de Gruchet-le-Valasse.

AMÉNAGEMENTS DE 16 PARCELLES À
DESTINATION DES GENS DU VOYAGE, SUR
LA COMMUNE DE PORT JÉRÔME-SUR-SEINE

Caux Seine développement a aussi poursuivi la
réalisation de la mise en accessibilité des arrêts de cars
selon le Schéma Directeur d’Accessibilité Programmée
(SDAP) du Département. C’est ainsi 16 arrêts qui ont
été réalisés dont 4 en 2020 pour un coût moyen de
15 000 € HT par arrêt.

Afin de proposer des conditions de vie dignes et un
accompagnement vers la sédentarisation, Caux Seine
agglo a décidé de l’aménagement de terrains familiaux
à destination des gens du voyage.
Le service aménagement de Caux Seine développement
a accompagné techniquement ce projet consistant en
l’aménagement de 16 parcelles comprenant chacune une
aire bétonnée de 250 m² et un bloc sanitaire (buanderie,
douche et WC).
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LES FRICHES
INDUSTRIELLES
ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ ET DE FAISABILITÉ
POUR UNE RECONVERSION DE LA FRICHE
MASUREL
En décembre 2019, le conseil communautaire a statué sur
le lancement d’une étude d’opportunité et de faisabilité
relative à la reconversion des 3,7 ha composant la friche
Masurel, sise à Saint-Eustache-La-Forêt (en limite de
Bolbec), en Zone d’Activités Économiques.
Le projet porte sur la reconversion d’une ancienne usine
de filature datant du XIXe siècle dont l’activité a cessé
en 1987. Cette étude a permis de définir plusieurs
intentions urbaines et programmatiques :
• Le réaménagement du site pour l’accueil de petites
et moyennes entreprises artisanales, répondant à
une typologie de produits immobiliers actuellement
manquante sur l’ensemble du territoire de Caux Seine
agglomération,
• La valorisation du site et de son positionnement en
entrée de ville de Bolbec par le réaménagement de ces
abords et la création d’une liaison piétonne sécurisée
permettant de relier le lycée professionnel Pierre de
Coubertin et le centre-ville de Bolbec,
• La valorisation paysagère du site s’appuyant sur la
topographie et l’écrin paysager dans lequel s’insère la
friche via la définition d’axes paysagers - trame verte
orientée Nord/Sud.

ÉTUDE DE REMISE EN ÉTAT DE L’ANCIENNE
DÉCHARGE DE VATTEVILLE-LA-RUE
En 2008, la communauté de communes Caux vallée de
Seine, issue de la fusion de plusieurs communautés de
communes et devenue Caux Seine agglo, a repris dans ses
statuts (article 7-7.3) la mise en conformité réglementaire
de l’ancienne décharge de Vatteville-la-Rue. L’ancien
centre d’enfouissement d’ordures ménagères, situé à
Vatteville-la-Rue, a été exploité de 1975 à 2002, par le
Syndicat Intercommunal de Ramassage des Ordures
Ménagères de la région de Caudebec-en-Caux. Ce centre
d’enfouissement d’ordures ménagères n’a connu qu’un
réaménagement partiel et n’a pas fait l’objet, à l’issue
de sa fermeture, d’une surveillance particulière. Dans
ce contexte, la Communauté d’agglomération Caux
Seine agglo a mandaté ECOGEOS afin de réaliser une
étude visant à préciser l’état du centre d’enfouissement
d’ordures ménagères, mesurer l’impact potentiel sur
l’environnement, évaluer l’efficacité et la pérennité des
aménagements et définir les mesures de réhabilitation
à mettre en œuvre.

ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNE
DE GRUCHET-LE-VALASSE POUR
LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA SLIC
Le SCoT Caux Vallée de Seine a pour objectifs d’enrayer
l’affaiblissement des pôles urbains de son territoire et
de lutter contre l’étalement urbain, en structurant le
développement du territoire selon une armature urbaine
hiérarchisée, plus particulièrement en développant la
vitalité des 5 pôles urbains, parmi lesquels, Gruchetle-Valasse. Le projet de reconversion de la friche SLIC
répond à ces objectifs communautaires en :

LE FONCIER
ET L’IMMOBILIER
GESTION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE
>> DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

BILAN GESTION
IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE

34 ÉQUIPEMENTS
GÉRÉS

(taux d’occupation 85,3 %
en nombre 88,6 % en surface)

102 HECTARES DE

FONCIER EN COURS DE
COMMERCIALISATION
BILAN 2020
DE L’AIE

28 ENTREPRISES
ont demandé à bénéficier
du dispositif

11 CONVENTIONS
ont été signées

117 358,42 €
DE SUBVENTIONS
accordées

Du fait de sa proximité avec le lycée Pierre de Coubertin,
3 000 m² sont d’ores et déjà réservés à l’accueil du futur
campus H2 ACADEMIE dans l’attente du résultat de
l’étude de faisabilité.
Montant estimatif de des travaux de viabilisation
(stade Esquisse) : 2 680 000 € HT
20
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• construisant environ 34 logements diversifiés
conformément au PLH (mixité sociale), 20 logements
groupés, et 14 logements en collectif,
L’ingénierie des services est mise à disposition de la
commune pour l’accompagner dans ce projet structurant.
Stade d’avancement 2020 : élaboration du plan masse
du schéma d’aménagement, réalisation d’une étude
complémentaire de caractérisation de la pollution et
adaptation du projet.

• Gestion locative du parc immobilier propriété de Caux
Seine agglo.
• Gestion de la bourse aux locaux en partenariat avec des
agences immobilières.
• Observatoire du foncier et de l’immobilier.
• Promotion et commercialisation pour le compte de Caux Seine
agglo du foncier économique.

>> BOURSE AUX BIENS IMMOBILIERS ET FONCIERS
En partenariat avec des agences immobilières, nos équipes
recensent sur notre bourse aux biens immobiliers et fonciers, une
trentaine de terrains et locaux pour les entreprises. Accessible à tout
moment via le lien Internet ci-dessous, ces biens sont proposés lors
de rendez-vous, à des porteurs de projet.
https://www.cauxseinedeveloppement.com/annonces-immobilieres/

AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
Caux Seine agglo favorise l’implantation et le développement des
entreprises en proposant un soutien financier à l’investissement
immobilier : l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise (AIE).
Ce dispositif s’adresse aux entreprises (TPE-PME), exerçant une
activité commerciale, artisanale, industrielle ou de service, réalisant
un investissement immobilier sur Caux Seine agglo.
Les projets éligibles sont les projets d’acquisition de foncier avec une
opération de construction, les projets d’acquisition de biens immobiliers
et les projets d’agrandissement de bâtiment.
Le montant de la subvention correspond à un pourcentage du coût total
(hors taxes) des travaux et de l’acquisition (hors frais de notaire).
>> ÉVOLUTION DU DISPOSITIF
En 2020, le dispositif a évolué afin de majorer la subvention pour certains projets et
atténuer l’effet de palier en créant un palier intermédiaire.
Majoration pour les projets suivants :
• En cas de recours aux entreprises du
territoire pour la réalisation de travaux
donnant lieu à subvention

• recyclant une friche industrielle de 1 ha située en ville
à proximité des équipements, des commerces et des
services,
La reconversion de la friche Masurel permettra ainsi
d’accueillir des artisans, des petites entreprises
innovantes, un site de formation un plateau technique,
des salles de cours, hébergement, bureaux, fablab,
showroom autour des métiers de l’artisanat et de
l’industrie. La prochaine étape consistera à dépolluer,
démolir tout ou partie des bâtis et viabiliser le site.

En collaboration avec les services de Caux Seine agglo,
Caux Seine développement assure les missions suivantes :

• Projets en lien avec le tourisme (gîtes,
restaurants, agence voyage…)

• Projets de développement dans les
territoires isolés
• Projets liés aux activités artisanales,
savoir-faire local

• Projets liés aux transitions (Énergétique,
numérique, ...)
Création d’une tranche intermédiaire
afin d’ajuster nos critères relatifs
à la taille de l’entreprise (effectif, CA)
à la réalité économique du territoire
et atténuer l’effet de palier.

MICROENTREPRISE

PETITE
ENTREPRISE

MOYENNE
ENTREPRISE

Critères
tenant
à l’entreprise

1 à 10 salariés
CA et Bilan
< à 2 millions

11 à 49 salariés
CA et Bilan
< à 5 millions €

50 à 250 salariés
CA 5 à 50 millions €
et Bilan
< 43 millions €

Taux de base

5%

3,5 %

2,5 %

Plafond

30 000 €
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L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ET LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Caux Seine agglo est un territoire innovant et pionnier en matière d’économie circulaire.
Avec l’appui de son agence de développement économique, le territoire anticipe les
mutations en accompagnant ses entreprises dans leur développement et transition
énergétique avec un objectif 100% ENR (énergies renouvelables) d’ici 2040.

VIRGINIE CAROLO-LUTROT
Présidente de Caux Seine agglo
Élue déléguée Territoires d’industrie et aux transitions

LABEL ADEME
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de
l’énergie) a proposé un programme d’accompagnement
et de reconnaissance des politiques territoriales en
faveur d’une économie circulaire pour les collectivités
avec un appel lancé au premier trimestre 2020.

L’intercommunalité fait partie des 16 premiers territoires
labélisés (32 avaient déposés une candidature).
En 2021, les collectivités pourront prétendre à l’obtention
d’un second palier, évalué sur la base de la performance
globale de leurs actions inscrites au référentiel.
Source : ADEME

PLATEFORME D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE (EIT) : « FAIRE DES
DÉCHETS DES UNS, DES RESSOURCES
POUR LES AUTRES »
Dans la continuité du Programme National de Synergies
Inter-entreprises (PNSI) et pour renforcer l’EIT sur son
territoire, Caux Seine agglo et Caux Seine développement
souhaitent développer une plateforme collaborative
permettant de faciliter les échanges de matières
premières et secondaires entre entreprises.
Les entreprises et industriels du territoire ont manifesté
un vif intérêt lors des ateliers PNSI pour identifier les
gisements et les besoins en vue de concrétiser des
synergies inter-entreprises.
C’est pourquoi, le territoire et ses acteurs ont souhaité
être accompagnés et disposer d’un outil d’EIT et
d’animation territoriale pour la détection de filière de
valorisation.
Dans le cadre de Territoires Industrie, une convention de
partenariat entre les parties prenantes (les EPCI de l’Axe
Seine, la Région Normandie, l’ADEME...) est en cours pour
la mise en œuvre coordonnée et élargie d’une démarche
d’EIT en Vallée de Seine.
Cette démarche vise à identifier des diversifications
de gisement à proximité et permettre la recherche
d’exutoires non disponibles sur son propre territoire.
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L’agence est en charge d’accompagner la transition numérique
des entreprises du territoire. L’année 2020 a bien-sûr été plus
complexe au niveau des animations planifiées, du fait des
restrictions sanitaires. Néanmoins cette année a vu l’essor de
l’espace de coworking à l’abbaye du Valasse, le renforcement des
moyens mis en œuvre pour la défense numérique de nos entreprises,
ainsi que la numérisation fulgurante des commerçant et artisans.
JEAN-MARC VASSE

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Seine-Maritime Numérique, dont Caux Seine agglo
est membre fondateur, déploie le réseau de fibre
optique sur la majeure partie du Département. Les
premiers raccordements en fibre optique avaient eu lieu en 2019 sur Caux Seine agglo. 2020
voit l’accélération du déploiement malgré un confinement sans travaux pendant 3 mois :
25 % des prises soit près de 9 000 prises ont été ouvertes à la commercialisation (par Orange
et SFR, en attendant les autres opérateurs en 2021). 1 200 riverains de l’agglo bénéficiaient
d’une connexion fibre en fin d’année. Caux Seine développement a contribué à la gestion de
problématiques de terrains :
• près de 70 écarts lors de travaux de génie civil, traités en interaction avec le service voirie de
l’agglo si nécessaire, les mairies et Seine-Maritime Numérique ;
• plus d’une centaine de défauts de raccordement
chez les abonnés ;
• environ 600 riverains et entreprises renseignés
sur le déploiement de la fibre

Président de Caux Seine développement,
Élu délégué Délégation développement économique

Depuis mai 2020, une cartographie réalisée en collaboration avec le SIG de l’agglo permet aux élus de
voir clairement l’avancement du déploiement sur leur commune (mise à jour toutes les 6 semaines).

Ce processus de labellisation consiste pour les
collectivités à « franchir » un premier palier validant
l’engagement à développer une démarche territoriale
d’économie circulaire.
Ainsi en septembre 2020, l’ADEME a décerné à Caux
Seine agglo le label « Économie circulaire », dans le cadre
de sa politique engagée en la matière.

LE NUMÉRIQUE

CYBERSÉCURITÉ - PROGRAMME DRACCARE

ABBAYE DU VALASSE

Cette année encore Caux Seine développement et ses
partenaires, l’AEPJR, le MEDEF, Normandigital et SYNERZIPLH, avaient prévu de sensibiliser une centaine d’entreprises
de l’axe Seine, contre les risques numériques et les
cybermalveillances.

Les bureaux individuels et espaces
de coworking de l’abbaye du Valasse
ont fêté leur premier anniversaire.
Au terme de l’année, presque tous les
bureaux individuels étaient occupés.
Le trombinoscope comporte désormais
plus de 30 coworkers. Outre la période de
confinement total pendant laquelle le site
était complètement fermé, les restrictions
sanitaires ont eu quelques conséquences :
• Limitation de la jauge dans les différents
espaces (mais maintien de l’ouverture
quand cela était possible)
• Impossibilité de maintenir les animations de
type « petit déjeuner »

Pour des questions sanitaires, la matinale cybersécurité
du 26 novembre 2020 n’a pu se tenir. L’action est reportée
sine die, l’ensemble des partenaires préférant maintenir une
action en présentiel afin de favoriser le volet business.
Dans le cadre de l’appel à projet DRACCARE proposé par l’État
pour favoriser la résilience des entreprises et de l’économie,
l’agence a présenté un projet de réalisation d’un programme
d’audits cybersécurité majeur pour les entreprises de son
territoire. Un objectif : éviter d’ajouter une crise numérique
à la crise sanitaire. Ainsi, en renforçant leurs stratégies de
défense numérique, les entreprises consolideront la chaîne
de production locale.
L’État a retenu ce projet en plus d’une quinzaine de projets
Normands, lauréats en 2020.
• Budget total : 109 500 €
• Financement par l’État : 80 %
• Durée de l’action : 2 ans à partir de T2 2021
Un cofinancement par Caux Seine développement pour
le lancement et la synthèse des opérations permettra de
proposer un reste à charge très attractif pour les entreprises
intéressées.

Mais de nouveaux entrepreneurs, stagiaires
ou porteurs de projets ont rejoint l’abbaye.
L’innovation et le numérique y sont de plus en plus
présents : télémédecine, industrie 4.0, mobilité
innovante et développement d’applications sont
des sujets portés par les nouveaux arrivants.

COWORKING EN CHIFFRES
>> 17 nouveaux coworkers (8 départs dont 6 pour
augmentation de l’activité avec déménagement
sur Gruchet-le-Valasse pour plus de surface)
>> 5 animations réalisées (contre 12 initialement
prévues), dont 3 en visioconférence
>> 12 bureaux occupés au 31/12/2020
23
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LA MAISON DES
COMPÉTENCES (MDC)

FRÉQUENTATION ET ACTIVITÉ
Dans le cadre de sa compétence
« Emploi-Formation », Caux Seine
agglo a ouvert en 2010 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
Élue déléguée Délégation emploi formation

>> LES MISSIONS CONFIÉES À CAUX SEINE
DÉVELOPPEMENT (CSD) :
• Gestion de la Maison des compétences (animation, mise
à disposition des différents espaces aux partenaires).
• Accueil, information et accompagnement des habitants
et des entreprises dans leurs démarches dans les
domaines de l’orientation, de l’emploi et de la formation.
• Élaboration et mise en œuvre d’un programme d’actions
en direction des différents publics cibles (forum, ateliers,
cellules recrutement…),
• Gestion et animation de la plateforme partenariale, de
l’espace public numérique et du centre de ressources
• Pilotage de la cellule d’appui « clauses sociales »
• Pilotage d’un observatoire local de l’emploi et de la
formation
Évolution de la fréquentation des services CSd au sein
de la MDC (accueil, rendez-vous, visiteurs centre de
ressources, usagers locaux, Espace public numérique,
participants aux animations)

18000
16000

15620

L’ACTIVITÉ DE CONSEIL (ORIENTATION,
EMPLOI ET FORMATION)
En 2020, les conseillers de la Maison des compétences
ont réalisé 952 rendez-vous individuels avec différentes
catégories de personnes : jeunes, demandeurs d’emploi,
salariés en reconversion… L’accompagnement proposé
peut concerner plusieurs problématiques : orientation,
recherche de formations, recherche de stage et/ou
d’emploi, reconversion professionnelle. Pendant les
périodes de confinement, les conseillers ont continué à
proposer des rendez-vous soit en visioconférence soit
par téléphone.

UN PROGRAMME D’ACTIONS 2020
QUI S’EST ADAPTÉ AU CONTEXTE SANITAIRE
En 2020, plusieurs actions majeures ont dû être annulées
ou reportées du fait de la crise sanitaire : le forum de
l’alternance, la quinzaine événement 10 ans de la MDC,
le forum des métiers de l’informatique et du multimédia
ainsi que l’opération « l’industrie une chance pour moi ».
>> FAIRE DÉCOUVRIR LES MÉTIERS
ET LES ENTREPRISES
Caux Seine développement a organisé en 2020 plusieurs
événements destinés à faire découvrir des secteurs
d’activités, des entreprises et des métiers aux scolaires
mais aussi aux adultes qui cherchent du travail ou
envisagent une reconversion professionnelle.

>> LES INTERVENTIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
Les conseillers orientation-formation-emploi de
Caux Seine développement proposent des ateliers
aux collèges et aux lycées du territoire sur différentes
thématiques : les techniques de recherche d’emploi ou
de stage, des ateliers d’information sur les métiers du
territoire, des ateliers sur les savoirs-être en entreprises,
des ateliers d’information sur l’apprentissage ou encore
des ateliers sur l’égalité professionnelle.
En 2020 – 22 ateliers et 1 participation à un forum
ont été réalisés. Les actions ont été menées dans les
3 lycées et dans 5 collèges de Caux Seine agglo pour
un total de 370 élèves bénéficiaires.
>> LES FORUMS DE RECRUTEMENT
EMPLOIS EN SEINE 2020
Les entreprises présentes sur le stand Caux Seine
développement en 2020
Caux Seine agglo - SIEMO - IDEES Interim - BATISTYL COLLET SAS - CAUDEBEC AUTOMOBILES - TEREOSCOOPER STANDARD
Les entreprises représentées par Caux Seine
développement
EGNO - MY SAV - ACTEMIUM - CABINET CRAQUELIN CARS PERIER - CLIPS FORMATION - TECHNIQUE PEINTURE
DE NORMANDIE
Au total, près de 80 offres d’emploi étaient proposées.
En 2020 les équipes de Caux Seine développement
ont également participé au forum les 24 heures pour
l’emploi au Havre afin de promouvoir les offres du
bassin d’emploi Caux Seine agglo. 24 offres d’emploi
d’entreprises de Caux Seine agglo ont été relayées –
30 personnes reçues sur le stand dont 15 mises en
relations avec les entreprises.

>> LE FORUM DES MÉTIERS

9795

>> LES RÉUNIONS D’INFORMATION RECRUTEMENT

2020

En 2020, plusieurs réunions d’information recrutement
(10) ont été proposées par Caux Seine développement
à à la Maison des compétences en partenariat avec des
entreprises locales. (Id’ees Interim, GEIQ BTP, Transdev,
Triangle Interim, Manpower, UIMM, SIEMO). Ces réunions
ont mobilisé 85 participants en 2020.
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2019

Des actions pour favoriser l’accès
des jeunes aux emplois saisonniers :
forum jobs saisonniers, vendanges
2020 (20 jeunes) saison hiver
(18 jeunes préparés mais aucun contrat
signé en 2020 du fait de la fermeture des
stations de ski sur la saison 2020-2021),
co-animation de la plateforme services
civiques avec la Mission Locale (35 contrats
en 2020). Déploiement sur le territoire
du dispositif jeunes diplômés de la Région
Normandie.
Oser être vue et entendue :
une semaine d’atelier pour prendre/
reprendre confiance en soi
Cette action proposée à la Maison des
compétences par les équipes CSd a fait ses preuves
et rencontre un franc succès auprès de participants
qui attestent de la qualité des intervenants. En
2020 – 3 sessions étaient programmées et 2 ont pu
être maintenues en janvier (18 participants) et en
octobre (16 participants).

« Je repars avec des outils
qui sont ou seront très utiles
pour moi et pour mon avenir,
avec le sentiment de réussir,
grâce à vous. »

14000
10000

En 2020 Caux Seine développement
et ses partenaires ont mis en œuvre
plusieurs projets destinés à favoriser
l’accès des jeunes à l’emploi.

TÉMOIGNAGES

En 2020 s’est tenue la 11ème édition du forum des métiers
à l’Abbaye du Valasse organisé en partenariat avec la
CCI Seine Estuaire. L’édition 2020 a été un vrai succès
avec 1 250 collégiens accueillis : un record. Les élèves ont
pu découvrir différents environnements professionnels
auprès des 79 exposants mobilisés pour l’occasion.

15703

12000

>> FAVORISER L’ACCÈS
DES JEUNES À L’EMPLOI

« J’ai
rencontré
des
professionnel-le-s
compétent-e-s. J’ai reçu des
conseils personnalisés. J’ai
osé m’exprimer sans me
sentir jugée, sans peur du
ridicule. »
« Je suis très satisfait de cette semaine d’atelier, j’ai
pu constater des progrès même si je ne me rends pas
forcément compte de leur ampleur. »

25
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LES CLAUSES SOCIALES,
UN LEVIER POUR L’EMPLOI LOCAL

LA GESTION PRÉVISIONNELLE TERRITORIALE
DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

En 2021, dans les cadres des clauses sociales, 46 795
heures d’insertion ont été réalisées sur le territoire
Caux Seine agglo pour un total de 75 contrats de travail
signés dont 9 contrats de plus de 6 mois.

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 et tourisme.

70000

L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)
En 2020, l’activité de l’espace public numérique a été
très impactée par la crise COVID-19 et a particulièrement
désorganisé toute la programmation d’ateliers collectifs
et les interventions dans les établissements scolaires.
Pendant les confinements et notamment pendant les
périodes de fermeture des centres de formation, l’EPN de
la Maison des compétences a permis à des personnes de
continuer à suivre leurs cours en distanciel.
Pendant le premier confinement l’EPN s’est porté
volontaire auprès des services de l’État pour apporter
une assistance aux personnes ayant besoin d’être
accompagnées dans l’usage des outils numériques.
En 2020, les différents ateliers proposés par l’EPN de la
Maison des compétences ainsi que les accompagnements
individuels ont concerné 330 personnes contre 564 en
2019.
Au 31 décembre 2019 l’EPN de la Maison des
compétences compte 868 inscrits. 64 nouvelles
inscriptions ont été enregistrées en 2020.

LE CENTRE DE RESSOURCES
En 2020 le centre de ressources a vu son activité
impactée par la fermeture de la MDC lors du premier
confinement mais aussi par la fin du partenariat avec
Canopé qui pour des raisons budgétaires a fermé son
antenne au sein de la Maison des compétences.
Suite au départ de Canopé du centre de ressources
mutualisé, il a été décidé de complètement repenser
et réaménager le lieu. Des travaux de peinture ont été
réalisés et du nouveau mobilier est venu moderniser
l’espace.
Aujourd’hui le Centre de ressources propose 6 espaces :
un espace conseil, un espace numérique, un espace
atelier, un espace consultation, un espace salon et enfin
un espace découverte des métiers qui offrira la possibilité
dès 2021 d’accéder à des immersions métier en réalité
virtuelle.
• 1 017 visites en 2020
• 3 ateliers thématiques proposés
• 31 participants
• 4 expositions.
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En 2020, 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 dans leurs
marchés respectifs.
En 2020 la cellule d’appui
Clauses sociales, s’est beaucoup
impliquée dans le projet Éolien
en coordination avec les services
Clauses d’insertion de la ville du
Havre et de Fécamp. Il s’agit pour
Caux Seine développement de
favoriser l’accès des demandeurs
d’emploi de Caux Seine agglo aux opportunités d’emploi
offertes dans le cadre du déploiement des parcs éoliens
offshore en Normandie.
Lauréats du trophée de l’insertion :
• Entreprise de plus de 50 salariés : SOGEA agence de
Rouen
• Entreprise de moins de 50 salariés : BELLET Père & Fils

Adaptation de l’offre de formations locale aux besoins
en compétences des entreprises :
• Ouverture d’une formation Management de l’École
de Management de Normandie à la Maison des
compétences - 2 sessions prévues en 2021.
• Maintien sur le territoire de l’antenne du pôle formation
UIMM de la région havraise avec une augmentation du
nombre de stagiaires et d’apprentis de + de 50%.
• Ouverture en septembre 2020 d’un BTS Maintenance
industrielle en partenariat avec le GRETA et le Lycée
Pierre de Coubertin de Bolbec.

L’APPUI AUX ENTREPRISES
DANS LEURS DÉMARCHES
DE RECRUTEMENT
ET DE FORMATION
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 2020

93 rendez-vous entreprises
53 procédures de recrutement
accompagnées

213 mises en relation recruteur/
candidat.

6 réunions d’information recrutement
Les avancées significatives du projets H2 Academy en
2020
• Validation par les instances Région et Éducation
nationale de l’ouverture d’un BTS maintenance des
systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques
au lycée Pierre de Coubertin en 2021 - Ce BTS a été pensé
pour permettre de l’adapter aux besoins en compétences
techniques de la filière production d’hydrogène vert en
cours de structuration.
• Labélisation par l’État du Campus d’Excellence
International Normand des Énergies (CEINE). Dans ce
Campus d’Excellence, et grâce au travail réalisé par Caux
Seine agglo, Caux Seine développement et le Lycée Pierre
de Coubertin, le territoire est positionné pour accueillir
un projet de Plateau Technique Hydrogène autour duquel
pourra se structurer un véritable pôle compétences/
formation/entrepreneuriat de la filière hydrogène.

en partenariat avec les entreprises

En 2020 Caux Seine développement a réalisé une
enquête de satisfaction auprès des entreprises
accompagnées. L’accompagnement a répondu aux
attentes des entreprises : oui 78 % - en partie 22 %.
100 % des entreprises accompagnées ayant répondu
à l’enquête envisagent de refaire appel aux services de
Caux Seine développement dans les prochains mois.

TÉMOIGNAGES
« Compréhension des attentes très satisfaisante »
« Bonne adéquation entre les demandes et les profils
proposés »
« Nous travaillons ensemble dans le même objectif de
développement du territoire »
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LES
PARTENARIATS
Conscient de l’importance des réseaux et du travail collaboratif et partenarial,
l’agence CSd a consolidé et développé ses partenaires en 2020.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
>> EMPLOI/FORMATION
• Pôle emploi
JEAN-MARC VASSE
Président de Caux Seine développement

ENTREPRISES
>> LES RÉSEAUX FILIÈRES
• Institut de l’économie circulaire
• Normandie AéroEspace
• France Chimie
• Logistique Seine Normandie
• Réseau centre villes

GESTION FINANCIÈRE
ET COMPTABLE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
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 2 303 k€ HT.
Les charges d’exploitation sont constituées par les charges de personnel pour 1 743 k€, les
achats et les charges externes pour 486 k€, les autres postes regroupent les autres charges
d’exploitation et les impôts & taxes.
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.

• Territoire zéro chômeur de longue durée
• Réseau RESE
• Mission Locale

JURIDIQUE / MARCHÉS PUBLICS

• École de Management de Normandie (EMN)

La SPL Caux Seine développement est une société anonyme.
En raison de ce statut, lors de sa création, un commissaire
aux comptes a été désigné pour contrôler la sincérité et la
régularité des comptes annuels établis. L’assemblée générale
visant à approuver les comptes de l’exercice fiscal clôturé le
31 décembre 2020 se tiendra le jeudi 19 avril 2021.

• INPI (Institut Nationale de la Propriété Industrielle)
• Université du Havre
• MJC
• Lycées
- Pierre de Coubertin Bolbec
- Pierre et Marie Curie Bolbec
- Guillaume le Conquérant Lillebonne

En tant que SPL, Caux Seine développement est soumise au code
des marchés publics, aussi elle doit procéder à la publicité de ses
avis de marchés quand le montant de ses marchés dépasse les
seuils mentionnés dans ce code.

• Entreprises ESS : ADRESS et RTES

• Collèges
- Roncherolles Bolbec
- Sainte Geneviève Bolbec
- Jean Monnet Gruchet le Valasse
- Côte Blanche Lillebonne
- Pierre Mendes France Lillebonne
- Calmette Port-Jérôme
- François Villon Terres de Caux
- Victor Hugo Rives en Seine

>> LES TROPHÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Alliances villes emplois

GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES

• ORIL Industrie

>> COLLECTIVITÉS

Pour 2020 :

• GRDF

• Pôles Métropolitains

• ENEDIS

• Département de la Seine Maritime

>> 29 actions de formations sur un total
de 233 jours de formation

• GRT Gaz

• Région Normandie

• Normandie Énergies
• Nov&tech
• Novalog
• Pôle TES
• Medef
• Numérique (CCI ViKin_, NWX, NFactory)

• Seine Maritime Attractivité
• Banque des territoires
>> RÉSEAUX D’ENTREPRISES DES ZONES
D’ACTIVITÉS
• GDZA Bolbec St Jean
• GDZA Grande Campagne
• AEPJR
• GIN
• Les associations de commerçants
• SOTRABAN
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>> ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

>> 26 personnes ont été formées dont une a obtenu
un titre professionnel de conseillère en insertion
professionnelle

• CCI Seine Estuaire + Rouen

Nous avons effectué plusieurs recrutements :
>> 2 dans le cadre de remplacement de deux
congés maternité
>> 5 dans le cadre du marché ingénierie et
aménagement
>> 1 dans le cadre du projet territoire zéro chômeur
de longue durée
>> 2 dans le cadre de remplacements temporaires
>> 1 dans le cadre d’une création de poste

• CMA 76
• Grand Port Maritime de Rouen
• Agence de développement économique
- Le Havre Seine développement
- Rouen Normandy Invest
- Caen Normandie développement
- Seine Maritime attractivité
- Agence d’urbanisme de la région du Havre
et de l’Estuaire de la Seine
- Dunkerque

LE TAUX
D’ABSENTÉISME
EN 2020
EST DE

6,3 %

EFFECTIF

AGE MOYEN

33

43

PERSONNES

ANS

22

FEMMES

11

HOMMES
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GOUVERNANCE
PRÉSIDENT
Jean-Marc VASSE

L’ORGANIGRAMME

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Gilles Carpentier

PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

PÔLE INGÉNIERIE SEM DE PORTAGE

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
Wardia ELKHAZI

ASSISTANAT DE DIRECTION
ET SERVICES GÉNÉRAUX
Chloé Noël

PÔLE AMÉNAGEMENT ET URBANISME
ECONOMIQUE
AMÉNAGEMENT ET URBANISME ECONOMIQUE
Stéphanie Maillard
INGENIEURS PROJETS
Antoine Bignon
Ingrid Muller

TECHNICIENS
AMENAGEMENT
Benoit Paumelle
Noémie Carbonnel

COMPTABILITÉ
Laurence Vincent

MONTAGES ET INSTRUCTIONS FINANCIERS
DES DOSSIERS DE LA SEM DE PORTAGE IMMOBILIER
Pascal Boullé

AIDES AUX ENTREPRISES
Gwenaelle Le Bihan

PÔLE DÉVELOPPEMENT COMPÉTENCES ET EMPLOI

CONSEILLERS
Boris Poustier
Marie-Claire LemercierTocqueville
Sandra Famery
RÉFÉRENT
BÂTIMENT/SÉCURITÉ
Frank Ternon

FRANCOIS BOMBEREAU
Élu délégué Délégation structure de portage immobilier

PÔLE DÉVELOPPEMENT ENTREPRISES ET ATTRACTIVITÉ

MAISON DES COMPÉTENCES ET ESS
Damien Restoux
ACCUEIL ET ADMINISTRATION
Sandrine Lecerf
Erinna Hericher

ADMINISTRATEURS

DÉVELOPPEMENT ENTREPRISES ET ATTRACTIVITÉ
Pierre Van Caenegem

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

TERRITOIRES
D’INDUSTRIE ET
ÉNERGIES FATALES
Camille BROU

NUMÉRIQUE
THD
François
Cattreux

CENTRE
DE RESSOURCES
Amandine Renier

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
ÉCONOMIQUE
CIRCULAIRE
PÉTROCHIMIE
CHIMIE FINE
Eglantine Lerendu

OFFRE FONCIÉRE
ET IMMOBILIERE
GESTION LOCATIVE
Cyndie COLLE

EPN
Pierre Nobis

AÉRONAUTIQUE
INDUSTRIES
LOGISTIQUE
Christelle
Leboucher

COMMERCE
Stéphanie
Kittler

ANIMATEURS
COMMERCES
Sophie Gomis
Sarah Dehais

CHEF DE PROJET TZCLD
Pierre Blondel

PATRICK PESQUET
Élu délégué Délégation aménagement
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MARIE-FRANÇOISE LOISON
Élue déléguée Délégation emploi formation

VIRGINIE CAROLO-LUTROT
Présidente de Caux Seine agglo,
Élue déléguée Transition énergétique

JEAN-MARC VASSE
Élu délégué Délégation développement économique

PASCAL SZALEK
Élu délégué Délégation commerces
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