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Une Conférence Logistique en Normandie Rouen le 29 juin 2022

La  première  conférence  logistique,  organisée  conjointement  par  l’État  et  la  Région
Normandie, et associant les collectivités et les acteurs professionnels, s’est tenue le 23 juin
2022 à la préfecture de Normandie. Elle avait pour objectif de dresser un état des lieux de la
filière, des besoins et contraintes.

Un tour d’horizon des enjeux de la logistique

La conférence a été introduite par Pierre-André DURAND, préfet de Normandie,  et Jean-
Baptiste GASTINNE, vice-président du conseil régional, qui ont exposé les objectifs de l’État
et de la Région en la matière.

France  Logistique,  par  la  voix  de  sa  présidente  Anne-Marie  IDRAC,  a  poursuivi  par  la
présentation  des  enjeux  nationaux  et  régionaux  de  la  filière  puis  l’Insee  a  apporté  un
éclairage spécifique sur la situation normande et les flux induits.

La  Région  a  introduit  la  stratégie  logistique  régionale  issue  du  schéma  régional
d’aménagement  et  de  développement  durable  du  territoire  (SRADDET).  Ont  suivi  deux
exemples  d’actions  concrètes  cofinancées  par  l’État  et  la  Région :  le  financement  de
l’installation terminale embranchée permettant l’essor du trafic ferroviaire sur le site Gardet
et de Bezenac à Grémonville (Seine-Maritime) et la réalisation en cours du schéma régional de
cohérence logistique par Logistique Seine Normandie.

A  l’issue  de  ces  présentations,  une  table  ronde  a  permis  de  croiser  les  regards  de
professionnels et de collectivités, sur le thème des implantations logistiques.

Le sujet du foncier a marqué les débats et induira d’autres rendez-vous

La  perspective  du  « Zéro  Artificialisation  nette »  a  guidé  à  de  nombreuses  reprises  les
échanges, dans un contexte où elle imposera rapidement une plus grande sobriété foncière à
l’ensemble des acteurs. Si de nombreuses pistes allant en ce sens ont été évoquées, les défis
restent  nombreux et  le  préfet  de Normandie a  conclu  sur  la  nécessité  de  poursuivre  les
travaux.

80 personnes, aux profils très diversifiés, ont assisté à la conférence. 


