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Le Global Estuaries Forum innove 
et lance les Ateliers G.E.F 

Pavillon de l’Arsenal 
Paris – 4 décembre 2017 

 

Avant la 3ème édition en juin 2018 dans l’estuaire de la Seine, le Global Estuaries Forum lance 

les Ateliers G.E.F. dont la première journée se déroulera le lundi 4 décembre à Paris, avec 
notamment les interventions d’Hubert DEJEAN de la BATIE, Vice-président de la région 
Normandie ; Stéphan DELAUX, Adjoint-au-maire de Bordeaux, Jean-Baptiste GASTINNE, 
1er Adjoint-au-Maire du Havre et Vice-président de la région Normandie ; Jean-Louis 
MISSIKA, Adjoint à la Maire de Paris ; François PHILIZOT, Délégué interministériel au 
développement de la vallée de la Seine, David SAMZUN*, Maire de Saint-Nazaire, Président 
de Saint-Nazaire Agglomération (CARENE), Frédéric SANCHEZ, Président de Rouen-
Métropole ... 

Cette journée, placée sous le parrainage de la Ville de Paris, bénéficie du soutien de la région 
Normandie, du Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine, de la Délégation 
Interministérielle pour le Développement de la Vallée de la Seine, de l’AFILOG ... 
 

Les échanges sont organisés autour de trois thématiques majeures : urbanisme, tourisme et 
logistique 

1. La reconquête des bords du fleuve, nouvel enjeu urbain : L’appel à projet « Réinventer la 
Seine » a permis de repenser l’expérience urbaine auprès des bords du fleuve. Elle transforme 
notre rapport à l’eau et aux multiples usages que l’on peut en tirer : mobilité, tourisme, 
écosystème...  

2. Le fleuve, un nouvel atout pour le tourisme : Les grandes villes repensent leurs liens avec le 
fleuve pour valoriser les berges et en faire de nouveaux lieux de destinations attractifs pour 
habitants et touristes, créent des événements comme Paris Plage, accueillent des restaurants 
... Et dans tous les territoires traversés, le fleuve et l’estuaire deviennent des atouts 
touristiques majeurs, proposent des offres touristiques originales, comme les croisières 
fluviales, des hébergements sur l’eau, ... 

3. Les estuaires au cœur d’une logistique durable (en collaboration avec l’AFILOG) : Maillon 
essentiel de la chaîne logistique, l’estuaire est le point de convergence des trafics maritimes, 
fluviaux, ferroviaire et routiers ! Quelles sont les stratégies de mise en place d’un réseau 
logistique performant ? Comment mettre la logistique au service du développement 
économique des territoires ?  

 

Renseignements & inscriptions : www.globalestuariesforum.com 

Contact : forum@globalestuariesforum.com 

 

 

 

Le Global Estuaries Forum 

Fondé à l’initiative des élus Normands de l’estuaire de la Seine, le Global Estuaries Forum est né de la 

http://www.globalestuariesforum.com/
mailto:forum@globalestuariesforum.com


volonté de rechercher des réponses adaptées et de meilleures synergies dans la gestion des écosystèmes 
estuariens et fluviaux. Il constitue aujourd'hui un réseau international de décideurs des grands estuaires du 
monde.   

Le Global Estuaries Forum aborde les questions d’aménagement du territoire, de développement 
économique et logistique, de gouvernance, de gestion des ressources naturelles, d’éco-responsabilité, 
d’attractivité touristique, d’urbanisme ...  

Les 2 premières éditions se sont déroulées en 2014 et 2016 à Deauville et au Havre. 
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