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Réinventer la Seine :
72 projets d’exception en finale
L’appel à projets « Réinventer la Seine » a connu un grand succès : 174 équipes du monde entier
ont proposé des projets pour créer de nouveaux usages aux 35 sites répartis le long de l’Axe Seine.
Après une phase de sélection, 72 équipes ont été retenues en finale par les 8 partenaires de cette
compétition internationale.
« Réinventer la Seine » est un projet d’une ampleur inédite. Paris, Le Havre, Rouen et Haropa Ports
se sont associés pour redonner à la Seine – leur bien commun – la vitalité qu’elle mérite. C’est en ce
sens que l’appel à projets a été lancé en mai 2016. La qualité des 35 sites a permis à 174 équipes
issues du monde entier de proposer leurs idées pour créer, transformer et mixer les usages de ces
lieux d’exception.
Les jurys ont réuni près de 120 personnes (élus représentant les collectivités propriétaires,
représentants des partenaires de l’appel à projets et experts associés) à Paris, Rouen et Le Havre,
pour sélectionner des finalistes pour chaque site de l’appel à projets, soit 72 projets finalistes parmi
174 candidats.
Chaque jury a donné lieu à des échanges particulièrement riches entre les parties prenantes du
développement de l’Axe Seine. Chacun a pu constater la qualité des projets et des pistes
d’innovation proposées, traduisant souvent une lecture sensible des sites et de leur relation à l’eau.
Sports nautiques et créations flottantes, aquaponie et agriculture sur l’eau, architecture éphémère et
résiliente, itinérance et approche multi-site… les 72 projets finalistes constituent un kaléidoscope
d’usages et de constructions inédits, sur l’eau ou sur les berges. Ils sont le fruit d’équipes plurielles
mêlant aussi bien des associations locales que de grands groupes de l’immobilier et des services
urbains, enrichies par l’intervention de partenaires étrangers.

Ces 72 équipes ont désormais 4 mois pour proposer une offre complète et développer toutes leurs
propositions innovantes en lien avec la Seine, les canaux et l’eau en général. La phase d’élaboration
d’offre sera ponctuée de plusieurs temps d’échange avec les partenaires publics porteurs de l’appel à
projets.
L’annonce des projets lauréats est prévue au début de l’été 2017.
« A Paris et dans le Grand Paris, les projets s’annoncent de très grande qualité et accompagnent avec
brio la transformation des Berges de Seine et des canaux » se félicite Jean-Louis MISSIKA, adjoint à la
Maire de Paris.
« Le beau succès de cet appel à projets marque une nouvelle étape de la reconquête par nos
territoires des bords du fleuve, de Val de Reuil à Rouen », indique Frédéric SANCHEZ, Président de la
Métropole Rouen Normandie et du Pôle métropolitain Rouen Seine Eure.
« Les projets proposés sont d’une très grande qualité ; ils sont de nature à accompagner le
développement du cœur métropolitain du Havre mais aussi à engager des actions transversales tout
au long de la Seine qui permettront de renforcer les coopérations entre Paris, Rouen et le Havre »
souligne Edouard PHILIPPE, Maire du Havre et Président de la Communauté d’Agglomération
Havraise.

Découvrez l’ensemble des sites sur www.reinventerlaseine.fr
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