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Pourquoi un 
nouveau projet 
de territoire ?

Un projet de territoire est un cadre 
de référence. Il précise les grandes 
ambitions des élus pour la durée du 
mandat, en partant des besoins des 
habitants. 

Plusieurs raisons ont amené à le 
redéfinir : la fusion de l’Agglomération 
Seine-Eure et de la communauté de 
communes Eure Madrie Seine, les 
nouvelles élections municipales et 
communautaires, mais aussi les enjeux 
climatiques, environnementaux et 
sanitaires. 

Un diagnostic approfondi du territoire 
a d’abord été réalisé. Puis, Agglo et 
communes, ensemble, ont identifié 
les enjeux qui se traduiront en actions 
sur la durée du mandat. Elles pourront 
être portées par l’Agglomération, les 
communes-membres, les partenaires, 
les habitants. Elles permettront de nous 
adapter aux évolutions qui impactent 
nos modes de vie et d’assurer le bien-
être et la qualité de vie de la population. 
L’Agglomération souhaite devenir un 
véritable catalyseur de ces projets 
publics et privés.
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Notre dynamisme économique, fondé sur 
la puissance industrielle, fait notre force 
en matière de développement, de création 
d’emplois et d’insertion professionnelle. Sur 
l’axe Seine normand, notre territoire est riche 
de ses patrimoines historique et naturel, de 
ses réseaux routiers et ferroviaires qui font lien 
entre les centres économiques ainsi que des 
compétences et des initiatives de ceux qui y 
vivent ou y travaillent. 

La diversité de nos communes, du petit village 
au centre urbain à taille humaine, attire des 
ménages, plutôt jeunes, qui recherchent le 
calme autant que la proximité des services.

Nous avons conscience des grands enjeux 
d’aujourd’hui, le développement durable 
est la colonne vertébrale de notre mutation 
économique face aux crises, d’une meilleure 
qualité de vie y compris des personnes les plus 
fragiles.

Que nous reste-t-il à faire ? 

Continuer notre progression en prenant en 
compte systématiquement les changements 
climatiques dans les projets, en protégeant nos 
ressources naturelles dans nos aménagements 
futurs, en déployant les mobilités douces et dé-
carbonées. Aidons nos entreprises à rester per-
formantes et à développer des emplois diversi-
fiés, avec des salariés formés. 

Garantissons l’équité dans l’accès aux services, 
aux soins, à des logements diversifiés et 
accompagnons les familles à chaque étape de 
leur vie. Aidons les plus fragiles à accéder à 
leurs droits, aux loisirs, à l’éducation, à l’envie 
de s’investir dans le collectif. Et luttons contre 
toutes les formes de discrimination (handicap, 
précarité énergétique, fracture numérique…). 

Notre projet de territoire veut préserver la santé 
de tous, avec une eau et un air de qualité, des 
produits sains, des opportunités pour bouger et 
se divertir, des envies de faire ensemble.

Nos marges de progressions sont identifiées, 
cap sur nos ambitions !

Bernard Leroy
Président de l'Agglomération Seine-Eure

Chiffres clés 
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NOS 3 GRANDES AMBITIONS

L’Agglo Seine-Eure peut s’appuyer 
sur ses compétences en matière 
de développement industriel pour 
conforter ses secteurs phares et 
soutenir l’économie de demain.

• accompagner les nouvelles 
filières (économie verte, 
mécatronique, industrie 4.0…)

Agir pour un territoire 
d'économie dUrable1

• maintenir la dynamique 
d’implantation tout en privilégiant 
un développement plus sobre 
(réhabilitation des friches, 
densification et mutabilité des 
usages, économie circulaire, fret 
décarboné…)

• développer les coopérations 
territoriales et les synergies entre 
acteurs et entreprises 

L’Agglo veut continuer à soutenir la qualité de ses 
parcs d’activités et l’attractivité des métiers.  
Elle veut aller plus loin pour aider les entreprises à :

• sécuriser leurs process, leurs produits et leurs 
approvisionnements

• engager les mutations digitales, environnementales 
et sociétales : industrie du futur, numérique 
responsable, exigences des consommateurs, 
réduction des consommations d’énergie et des 
émissions polluantes, usage de nouveaux matériaux, 
économie circulaire…

→ RENFORCER LA PERFORMANCE 

DE NOTRE INDUSTRIE

Le territoire a une spécificité 
industrielle très forte et des 
mutations sont déjà enga-
gées avec des écosystèmes 
d’acteurs à haute valeur ajou-
tée. Pour autant, le contexte 
oblige toutes les entreprises à 
engager des mutations indus-
trielles, écologiques, sociales. 
Le territoire doit accompagner 
ce mouvement. 

Il est aussi nécessaire de 
diversifier notre économie 
pour mieux résister en cas 
de crise d’un secteur et 
pour créer des emplois non 
délocalisables, adaptés au 
niveau de qualification des 
habitants. 

Certains secteurs économiques 
permettent de garantir cet 
objectif tout en répondant 
aux besoins des habitants 
ou des usagers du territoire ; 
par exemple les services à 
la personne, l’artisanat, les 
commerces de proximité, le 
tourisme…

Enfin pour permettre l’ensemble 
de ces évolutions, d’importants 
enjeux de qualification des 
salariés, d’attractivité des 
métiers, d’attractivité du 
territoire pour les talents sont 
à relever.

→ ACCOMPAGNER NOS ENTREPRISES

 DANS LEURS MUTATIONS

NOS 3 GRANDES AMBITIONS
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Pour former aux nouveaux métiers, l’accès à 
la formation doit être facilité : implantation 
d’établissements de formation initiale, 
développement de la formation continue, 
renforcement des coopérations avec des structures 
existantes (Insa, Cesi, pôles de compétitivité, 
réseaux d’entreprises…), accroissement des 
formations à distance... 

Pour favoriser la création d’emplois non 
délocalisables et être plus résistant aux crises, 
l’Agglo veut structurer, animer et encourager de 
nouveaux secteurs économiques : 

• dans les métiers du luxe, de l’artisanat d’art

• dans les transitions : numérique, économie verte 
(hydrogène, plasturgie, biomasse), éco-mobilités 
(électrique, vélo, covoiturage), éco-matériaux 
(réemploi de matériaux, agro-ressources)

• dans la santé, le soin, le bien-être et le bien vieillir

• dans l’agriculture durable

• dans l’économie locale et responsable (commerce 
de proximité, circuits courts, loisirs, tourisme 
durable…)

→ DIVERSIFIER

NOS ÉCOSYSTÈMES 

ÉCONOMIQUES L’ACCÈS À LA FORMATION

→ CONSOLIDER L’OFFRE ET 

NOS 3 GRANDES AMBITIONS NOS 3 GRANDES AMBITIONS
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NOS 3 GRANDES AMBITIONS

2

→ CONFORTER LA QUALITÉ 

DE NOTRE ENVIRONNEMENT

Agir pour un territoire
de bien-être

Au-delà d’être un élément 
d’attractivité, un environnement 
sain est essentiel à la santé 
physique et mentale. Les leviers 
sont multiples :

• Respecter et valoriser les 
paysages, le patrimoine et les 
ressources naturelles : qualité de 
l’eau, de l’air, de l’alimentation.

• Préserver la biodiversité 
et augmenter la présence 
du végétal dans les projets 
d’aménagement

• Construire des bâtiments et des 
logements moins énergivores 
avec des matériaux plus 
écologiques

• Développer et inciter à utiliser 
des moyens de transport doux ou 
décarbonés

•  Encourager le réemploi, le 
recyclage, la seconde vie des 
matériaux et des biens de 
consommation pour préserver 
les ressources

→ PROMOUVOIR UNE
AGRICULTURE DURABLE

ET LES AGRO-RESSOURCES

Se sentir bien dans sa commune, c’est avoir des 
logements de qualité, des commerces à proximité, 
mais aussi des services publics, des professionnels 
de santé, des équipements culturels et sportifs 
permettant de se sentir bien dans son corps et 
dans sa tête. Leur fréquentation passe par une 
tarification bien étudiée, des horaires adaptés, un 
accès facilité, la prise en compte des handicaps et 
une sensibilisation à la santé et à un mode de vie 
sain. 

• Dans la construction : Requalifier les friches 
industrielles, créer de nouvelles formes d’habitat, 
des bâtiments aux usages multiples, limiter 
l’artificialisation des sols...

• Dans l’utilisation des énergies :  Accélérer la 
rénovation énergétique du bâti, l’utilisation des 
énergies renouvelables et le recours à l’économie 
circulaire

• Dans les transports : Développer les mobilités 
actives et vertueuses (modes doux, transport en 
commun, covoiturage, véhicules roulant à l’énergie 
verte)

La terre est pleine de ressources ! L’Agglo et ses 
partenaires ont l’ambition de développer des filières 
de valorisation de légumes de plein champ et de bois 
local. Ils souhaitent aussi favoriser la production de 
matériaux biosourcés et les utiliser dans l’énergie, 
la chimie ou la fabrication de matériaux, dans 
l’industrie par exemple.

→ FACILITER UN ACCÈS ÉQUITABLE 

À LA SANTÉ, AUX SERVICES, 

AU SPORT ET AUX LOISIRS

→ ENCOURAGER 

UN DÉVELOPPEMENT PLUS SOBRE

La crise sanitaire nous a 
montré le rôle que jouait la 
qualité de l’environnement 
sur la santé physique et 
mentale des habitants. Notre 
environnement est soumis à 
de nombreuses pressions. Le 
changement climatique va 
accentuer les risques (pics de 
chaleur, inondations, montées 
des eaux, érosion de la 
biodiversité, dégradation des 
paysages, rareté du foncier). 

Notre environnement est aussi 
essentiel à l’attractivité tou-
ristique, résidentielle et donc 
économique.

Pour se sentir bien sur un 
territoire, avoir envie de s’y 
installer, d’y rester et de 
s’y épanouir, il faut pouvoir 
accéder à un logement adapté 
et de qualité, à des services 
diversifiés, accessibles et 
attractifs ainsi qu’à des 
moyens de communication 
performants. 

Si l’offre de soins est essen-
tielle, elle doit s’accompagner 
de mesures de prévention et 
d’éducation à la santé.

NOS 3 GRANDES AMBITIONS

10 11



NOS 3 GRANDES AMBITIONS

3 Agir pour un territoire 
d'épanouissement pErsOnnEl et cOllEctif 

→ ENCOURAGER L’INNOVATION 

Pour cela, les acteurs du 
territoire doivent soutenir les 
initiatives économiques mais 
aussi citoyennes et solidaires 
dans des espaces de création et 
d’innovation ouverts à tous.

Un territoire est vivant s’il 
foisonne d’initiatives et d’idées 
nouvelles provenant de ses 
habitants. Les acteurs du territoire 
veulent les y encourager en 
permettant leur implication dans 
les grands projets, en mettant 
à leur disposition des outils 
d’expression, en soutenant leur 
créativité. 

Les personnes les plus vulnérables ne doivent pas 
rester au bord de la route. Avec les communes 
et ses partenaires, l’Agglo veut mettre en place 
des moyens pour lutter contre toutes les formes 
d’exclusion : par la formation, l’accès à la mobilité, 
aux droits et à la santé, aux outils numériques. Elle 
permet à tous de devenir des citoyens à part entière. 

Chacune des 60 communes de l’agglomération a 
sa propre identité qu’il faut préserver. Ensemble, 
elles forment un « tout » solidaire, équilibré, qui doit 
permettre aux habitants et acteurs du territoire d’y 
évoluer tout au long de leur vie et de s’y investir. 
De la prime enfance à la vieillesse, ils doivent 
pouvoir y trouver les services, les logements, les 
activités adaptés à leur âge et leur situation, répartis 
de manière harmonieuse sur tout le territoire. 
Associations, acteurs économiques et collectivités 
peuvent mutualiser leurs moyens.

ET L’EXPRESSION DES TALENTS

→ REDONNER CONFIANCE 

AUX HABITANTS DANS 

LEUR CAPACITÉ D’AGIR

→ RENFORCER L’INCLUSION

ET LUTTER CONTRE 

LES DISCRIMINATIONS 

→ FAVORISER LES SOLIDARITÉS 

TERRITORIALES

Les changements technolo-
giques et sociaux sont rapides 
et génèrent des nouveaux be-
soins des usagers du territoire. 

La seule façon d’y répondre 
est de mieux les connaître 
pour adapter en continu nos 
politiques publiques.

Les défis sont multiples : 
l’adaptation des services aux 
nouveaux modes de vie, l’an-
ticipation du vieillissement de 
notre population par exemple.

Pour mieux connaître les 
besoins, les usages, il faut 
créer des occasions d’écoute, 
d’échange et de partage, laisser 
place à la maîtrise d’usage et 
permettre l’implication de la 
population. Il faut valoriser 
et soutenir les initiatives 
porteuses de solidarités et 
d’innovations.

Il faut aussi redonner 
confiance à chacun dans sa 
capacité d’être acteur de son 
parcours, de sa santé, de sa 
ville. Particulièrement aux 
populations les plus fragiles. 
Il ne s’agit pas seulement de 
bien vivre sur le territoire mais 
de mieux vivre ensemble.

NOS 3 GRANDES AMBITIONS
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