
1Le projet scientifique
Le contenu scientifique du projet DEVPORT 
est structuré autour de deux axes. 

Le premier concerne l’adaptation des acteurs 
de l’économie maritime, portuaire et logistique 
aux aléas de la mondialisation : stratégies des ar-
mements de lignes maritimes, aménagement et 
développement des ports, évolution des chaînes 
logistiques font partie des champs de recherche 
sur lesquels les membres de l’équipe ont déjà ca-
pitalisé une expérience  significative.

Le deuxième axe vise à analyser un certain 
nombre de modèles d’organisation portuaire 
repérables dans des contextes étrangers et de 
les confronter au cas particulier de l’ensemble  
portuaire et urbain de la basse Seine (Le Havre, 
Rouen, Paris), désigné sous le terme générique 
d’axe Seine. L’objectif final étant de rechercher 
les meilleures conditions de fonctionnement 
d’un système portuaire régional, adossé à une 
métropole mondiale.

Le projet «DEVPORT»  est né de la ren-
contre d’une dizaine de chercheurs ap-
partenant à différents laboratoires et 
universités ayant comme point commun 
de  travailler sur les questions portuaires, 
maritimes ou logistiques dans les champs 
disciplinaires  de l’économie, de la géo-
graphie et de l’aménagement.
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Ce que nous apprend l’étude des 
ports européens
 La performance des ports du Nord de l’Europe a mis en lu-
mière la notion de système portuaire régional, concept qui 
associe plusieurs places portuaires en fonction de leur spécia-
lisation fonctionnelle, de leur marché et de leurs caractéristi-
ques nautiques (Anvers, Zeebrugge, Gand, Liège ou encore 
Rotterdam, Amsterdam, Terneuzen). Ces systèmes portuai-
res sont constitués de composants qui se complètent : port 
d’import et port d’export, zones logistiques distantes mais 
reliées par des faisceaux de transports massifiés substituables 
(ferroviaire et fluvial), optimisation de l’espace occupé par les 
installations logistiques dans un contexte de rareté, services 
déployés sur toute l’étendue du système, etc. Cette approche 
qui s’est progressivement imposée face à la concurrence entre 
régions portuaires et face aux pressions environnementales 
sur les disponibilités foncières, amène un éclairage nouveau 
sur les relations qui pourraient s’instaurer dans la Basse-Seine 
entre les autorités portuaires, les collectivités territoriales, les 
opérateurs de transports fluviaux et ferroviaires et les princi-
paux acteurs de la filière logistique. 

L’axe Seine : un corridor logistique ?
La relation au marché d’hinterland est revisitée par cette 
approche. A l’hinterland classique dont la profondeur repose 
sur l’efficacité des transports massifiés, s’ajoute désormais une 
fonction d’approvisionnement d’un marché « domestique », 
pilotée par le porte à porte en milieu urbain ou suburbain. Sa-
chant que le marché du bassin parisien est fortement contesté 
par les ports belges, on comprend l’intérêt d’une approche 
intégrée du système portuaire de la Basse-Seine afin d’attirer 
les trafics destinés à ce marché.

Un SIG sur l’axe Seine

Quelques références bibliographiques de l’équipe

La réalisation du projet DEVPORT sera l ’occasion de 
mettre en oeuvre un Système d’Information Géographi-
que de l ’axe Seine destiné entre autre à tester différentes 
hypothèses de comportement des chargeurs en fonctions 
de critéres d’accessibilité et d’offre de services proposée 
par les ports.
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Cyril CHEDOT, responsable du développement lo-
cal, Grand Port Maritime du Havre ;

Khanh Linh DANG, doctorante, CIRTAI / UMR 
6266 IDEES, CNRS - Université du Havre ; sujet : 
« Les autoroutes de la mer » ;

César DUCRUET, chargé de recherches CNRS, 
laboratoire Géographie-Cités, UMR 8504, Paris 
(http://www.parisgeo.cnrs.fr/index.php?page=fiche&id_
membre=187&langue=en) ;

Pierre-Henri EMANGARD , Maître de conférences 
associé en Aménagement,  CIRTAI / UMR 6266 
IDEES, CNRS;

Juliette DOLIQUE, IGE contractuel, CIRTAI / 
UMR 6266 IDEES, CNRS - Université du Havre

Contact :  
UMR IDEES CNRS
CIRTAI
Université du Havre,
25 rue Philippe Lebon, 
Le Havre
Tel. : 02 32 74 42 06
projet.devport@univ-lehavre.fr

Olivier JOLY, Maître de conférences en Aménagement,  
CIRTAI / UMR 6266 IDEES, CNRS - Université du Havre 
(http://www.cirtai.org/spip.php?rubrique53) ;

Ronan KERBIRIOU, IGE contractuel, CIRTAI / UMR 
6266 IDEES, CNRS - Université du Havre

Pedro LAGES DOS SANTOS, Maître	 de	 conférences	 en	
économie,	CERENE,	Université	du	Havre	;

Arnaud LEMARCHAND, Maître de conférences en écon-
omie, CERENE, Université du Havre (http://www.reseau-
terra.eu/auteur35.html) ;

Laurent LÉVÊQUE,  Maître de conférences associé en 
Aménagement,  CIRTAI / UMR 6266 IDEES, CNRS - 
Université du Havre , coordinateur du projet (http://www.
cirtai.org/spip.php?rubrique113) ;

Hipolito MARTELL-FLORES, Maître de conférences, 
GSU- Université Technologique de Compiègne, Cher-
cheur associé au CIRTAI (http://www.cirtai.org/spip.
php?rubrique115);

Arnaud SERRY, Maître de conférences en Géographie, CE-
DETE, Université d’Orléans,  chercheur associé au CIRTAI 
(http://www.cirtai.org/spip.php?rubrique129) ; 

Benjamin STECK, Directeur du CIRTAI et Professeur de 
Géographie, CIRTAI / UMR 6266 IDEES, CNRS - Uni-
versité du Havre (http://www.cirtai.org/spip.php?rubrique47).

Fonctionnement
L’équipe DEVPORT contribue à deux projets initiés 
par les Grands Réseaux de Recherche financés par 
la Région Haute-Normandie : «Flux et mondiali-
sation» du GRR Culture et Société en Normandie 
et «Passage portuaire» du GRR  Transport & Lo-
gistique-Technologie de l’Information. Ces deux 
contributions correspondent aux deux axes pré-
sentés en page 2. Les travaux ont commencé en 
septembre 2010 pour une durée de trois ans. Le 
laboratoire support est le CIRTAI UMR CNRS 6266 
IDEES de l’université du Havre.

LES ZONES D’ACTIVITÉ LOGISTIQUE DANS L’AXE SEINE 
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