Vendredi 23 septembre 2016

Intervention de Frédéric SANCHEZ à la réunion de concertation du
Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et
d’Internationalisation et du Schéma Régional d’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
A l’occasion de la réunion du 23 septembre organisée à Lisieux par la Région Normandie
sur la concertation préalable à l’élaboration du SRDEII (Schéma Régional de Développement
Economique d’Innovation et d’Internationalisation) et du SRESRI (Schéma Régional
d’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation), Frédéric Sanchez, Président
de la Métropole Rouen Normandie, a tenu à rappeler l’intérêt particulier que porte la
Métropole à ces documents stratégiques.
A l’issue de l’adoption par la Région du SRDEII, celui-ci fera également l’objet d’un vote au
sein du Conseil métropolitain, comme le prévoit la loi. « Mon objectif sur ce sujet d’intérêt
majeur est que la Métropole retrouve son projet de territoire dans le SRDEII – a précisé
Frédéric Sanchez- mais pour cela, il faut que la concertation préalable ait réellement lieu.
C’est maintenant que cela se joue ».
Le territoire de la Métropole a choisi de jouer « groupé et collectif », en déposant deux
contributions auprès de la Région, la première co-écrite par la Métropole Rouen Normandie,
le Grand Port Maritime de Rouen et la CCI Seine Mer Normandie, la seconde déposée au
titre du Pôle Métropolitain Rouen-Seine-Eure.
Les acteurs du territoire y rappellent leurs orientations et priorités, à travers 6 axes : le
développement du Port et de la logistique, les mutations des grandes filières
industrielles et le soutien public aux projets de recherche et d’innovation, le renforcement
indispensable du tertiaire supérieur en s’appuyant notamment sur le projet majeur Rouen
Seine Cité (Luciline – Rives de Seine, Ecoquartier Flaubert, Quartier de la nouvelle gare),
l’agro-industrie et l’agriculture de proximité, l’effervescence autour du tourisme, de la
culture, du commerce, le développement de nouveaux modèles entrepreneuriaux.
Demain les intercommunalités et la Région seront les deux grands acteurs publics du
soutien au développement économique. C’est pourquoi la Métropole souhaite renforcer les
synergies entre ses politiques, ses outils et ceux de la Région (aides aux entreprises, aide
aux plateformes technologiques, outils fonciers, soutien aux pôles de compétitivité et aux
grandes filières du territoire comme l’automobile, l’aéronautique, l’agro-industrie, le
numérique, la pharmacie et la santé…). Cela passera également par une articulation
efficace des politiques de rayonnement et d’attractivité de la Métropole et de la Région.

Pour la Métropole qui a engagé elle-même une réflexion sur le positionnement de son
agence de promotion et de prospection et qui milite pour la création d’une Maison de
l’Entreprise à Rouen associant ses services économiques, ceux de la Région, de l’ADN et
de la CCI Seine Mer Normandie pour plus d’efficacité, il s’agit de conforter l’attractivité et la
capacité d’entrainement d’un espace métropolitain – réunissant les aires urbaines de Rouen
et de Louviers- qui avec plus de 20% de la population et près d’un tiers des emplois,
représente un puissant moteur de création de richesses et d’emplois au cœur de la Vallée
de la Seine.
« Je propose qu’un contrat spécifique et opérationnel soit rédigé avant la fin de l’année 2016
entre la MRN et la Région pour mettre en œuvre concrètement le SRDEII dans la Métropole
Rouen Normandie, au service du projet normand.», indique Frédéric Sanchez

