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L’ATELIER ITINÉRANT DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURS
DE LA VALLÉE DE LA SEINE
PARIS - LE HAVRE
15 étudiants de différents établissements d’enseignement supérieur de la vallée et de la
baie de la Seine relieront Paris et Le Havre en 4 jours par différents modes de navigation
et de déplacement.
L’objectif est triple :
- appréhender le paysage comme outil de développement et de renfort de l’attrait
touristique de la Seine et de la mer ;
- porter un regard sur les problématiques de mobilités fluviales et maritimes tant à
l’échelle locale qu’à l’échelle d’un grand territoire ;
- interpeller sur un levier actuel d’aménagement du territoire séquanien, le
développement des croisières fluviales à hébergement entre Paris et Le Havre

Le paysage, un atout stratégique pour la vallée de la Seine
La vallée de la Seine constitue un espace stratégique à différentes échelles : locale, interrégionale, nationale et
internationale. La qualité et la diversité des paysages sont des enjeux importants pour le tourisme et donc pour
l’emploi local.
L’atelier est organisé dans le cadre de l’action 1.3 « Connaissance des paysages et de leur évolution » du contrat de
plan interrégional État - Régions (CPIER) Vallée de la Seine 2015-2020.
L’école nationale supérieure de paysage de Versailles (ENSP) est partenaire de l’État et des régions Île-de-France et
Normandie pour mener à bien cette action. L’agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’Estuaire de la Seine
(AURH) appuie l’action de l’ENSP, notamment par la co-construction et la co-animation de cet atelier itinérant.
Un workshop pluridisciplinaire
L’ENSP a invité les étudiants des différents établissements de l’enseignement supérieur de la vallée de Seine à
participer à l’atelier itinérant, pour permettre un croisement des disciplines.
Expérimenter les paysages de la vallée de la Seine par différents modes de transport
Chaque année entre 2016 et 2020, un workshop est organisé pour expérimenter les paysages du territoire de la vallée
de la Seine selon un moyen de transport différent pour porter un regard sur les mobilités de demain. Après le vélo en
2016, l’ENSP a choisi le bateau pour l’édition 2017, puis le train, la marche à pied et pourquoi pas le vélo électrique
pour les années à venir.
Mettre en évidence la nécessité d’une continuité navigable à l’échelle de la vallée de la Seine
Par cette action concrète et exploratoire de relier les deux métropoles (Le Havre et Paris), les deux régions
(Normandie et Île-de-France), et les neuf départements concernés (Manche, Calvados, Seine-Maritime, Eure, Yvelines,
Val d’Oise, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Paris), l’ENSP souhaite valoriser la nécessité de penser le paysage et
les aménagements par l’expérience in-situ et la pluridisciplinarité.
L’objectif est de rendre compte de l’état actuel des réseaux de mobilités fluviales et maritimes, leurs qualités, leurs
défauts et leurs potentialités. Ces éléments nourriront un carnet de bord commun qui permettra de guider des
propositions concrètes de transformations spatiales pour penser sa continuité et son évolution à l’horizon 2020.
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L’atelier se fera en itinérance entre différents sites. Encadré par des professionnels artistes et concepteurs de la vallée de la Seine,
le groupe d’étudiants sera amené à arpenter, réfléchir et observer à travers une diversité de moyens de découverte des paysages, à
la fois fluviaux et maritimes. Chaque jour une nouvelle étape sera effectuée, avec un moyen de transport différent selon l’itinéraire.
Une restitution sera organisée au Havre le samedi 4 novembre 2017 à 17h, à l’Artothèque de l’ESADHaR, sous forme d’une
exposition ouverte à tous afin de présenter le carnet de bord des étudiants au comité de pilotage du CPIER, aux acteurs investis
dans l’aventure, aux curieux, et aux nombreux participants volontaires qui nous auront rejoint.

Samedi 28 octobre / SOIRÉE DE LANCEMENT À CONFLANS-SAINTE-HONORINE
déjeuner : promenade touristique et parisienne en vedette du Pont-neuf
après-midi : ateliers créatifs avec l’association créative Dans le Sens de Barge pour comprendre la navigation fluviale
soirée : projection du film « À bord du Go-Ahead - Mémoires de mariniers » avec Aurore Chauvry et Miguel Biard, les réalisateurs
Dimanche 29 octobre / D’ANDÉ À POSES
matinée : visite du Moulin d’Andé et rencontre avec Suzanne Lipinska, la propriétaire du lieu
fin de matinée : promenade en yole, au centre nautique Léry-Poses
après-midi : descente de la côte des deux amants, et rencontre avec l’Association du musée de la batellerie de Poses
soirée : atelier-rencontre au centre nautique Léry-Poses
Lundi 30 octobre / DE ROUEN À YVETOT
matinée : départ de Rouen pour la course en bac, avec le département de Seine-Maritime
déjeuner : pique-nique sur le pouce
soirée : atelier-rencontre à la Paysagerie à Yvetot
Mardi 31 octobre / CAUDEBEC-EN-CAUX
matinée : présentation du port avec l’Office de tourisme Caux Vallée de Seine
rencontres et entretiens avec les personnalités locales
après-midi : visite de la station des pilotes de Seine
soirée : visite du vieux gréement le Marie-Fernand, au Havre
1er, 2 et 3 novembre / LE HAVRE
plusieurs ateliers de création avec l’ESADHaR : visite du port, village de la Transat Jacques Vabre, piscine des docks, Conservatoire
maritime, visites des formes de radoub, etc.
Samedi 4 novembre / VERNISSAGE EXPOSITION AU HAVRE
soirée de lancement de l’exposition et rencontre avec les étudiants
à l’Artothèque de L’ESADHaR, à partir de 17h
74-76 rue Paul Doumer, au Havre

RESTITUTION FINALE LE SAMEDI 4 NOVEMBRE / VERNISSAGE ET EXPOSITION /
Au Havre - Artothèque de L’ESADHaR - 17h - 74-76 rue Paul Doumer
Les étudiants apporteront un regard extérieur et neuf sur les problématiques actuelles de mobilités fluviales et
maritimes. En croisant leurs disciplines respectives, ils livreront des réflexions sensibles et pragmatiques liées à la
réalité du terrain. À travers la production de documents visuels, textuels, vidéo reportages, ou de performances, ils
feront exister les paysages perçus par un point de vue mobile, comme outil d’estimation de l’attractivité d’un territoire
et son influence sur le tourisme.
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Les établissements représentés /
École supérieure d’arts & média - ESAM (Caen-Cherbourg)
École Supérieure d’Art et Design le Havre-Rouen - ESADHaR
École de Condé (Paris)
Université du Havre
École nationale supérieure d’architecture - ENSA (Nancy)
École nationale supérieure d’architecture - ENSAPM (Paris)
École nationale supérieure d’architecture - ENSA (Versailles)
École nationale supérieure de paysage - ENSP (Versailles)

Les encadrants /
Architectes, urbanistes, ingénieurs, artistes, paysagistes encadreront ces journées de réflexion.
Ils auront pour rôle, auprès des étudiants, de :
- développer un regard engagé sur les aménagements existants ou envisagés;
- produire des documents pour défendre leur point de vue et la place du paysage dans les projets
d’aménagement de voies navigables qui feront partie du carnet de bord exposé lors de la restitution le 04
novembre.

Les partenaires qui participent à l’accueil de l’équipe du Workshop /
Les Vedettes du Pont neuf, l’association Dans le Sens de Barge, la CCI des Yvelines, la mairie de
Conflans-Sainte-Honorine, le Musée de la batellerie de Conflans, le Centre nautique Léry-Poses, Yole27,
l’Association de la batellerie de Poses, l’Agglomération Seine Eure, Le Moulin d’Andé, les bacs de Seinemaritime, le conseil départemental 76, l’Office de Tourisme Caux Vallée de Seine, MuséoSeine, la mairie de
Caudebec-en-Caux, Haropa Ports et les pilotes de Seine, La Paysagerie, La Transat Jacques Vabre, l’agence
d’urbanisme de la région du Havre et de l’Estuaire de la Seine, la piscine des docks, le Grand Port Maritime
du Havre, la ville du Havre, le vieux gréement le Marie-Fernand, la CODAH, le Port Center du Havre, le
Conservatoire maritime du Havre, l’ESADHaR.
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