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L’Association des Départements de l’Axe Seine est née 
 
Cinq Départements unis pour  
réveiller l’Axe Seine 
 
Réflexion relancée en 2015, la coopération des cinq 
Départements riverains de la Seine entre Paris et la mer vient de 
prendre la forme d’une association qui sera présidée cette 
année par le Président du Département de l'Eure, Sébastien 
Lecornu. Une structure légère, capable de fédérer les 
départements et de faire émerger de vrais projets communs 
concrets sur l'Axe Seine. 
 
« Ensemble, on a décidé de relancer une idée géniale mais qui était en panne depuis 
des années : le développement de l'Axe Seine. Pour y parvenir on a fait le choix d'une 
structure associative qui est un outil simple, souple et économique ». Voilà comment le 
président du Département de l’Eure, Sébastien Lecornu, a résumé, cet après-midi à 
Chatou,  la genèse et l'objet de cette nouvelle "Association des Départements de l'Axe 
Seine". 
 
Créée par les délibérations concordantes des Conseils départementaux de l’Eure, des 
Yvelines, de Seine-Maritime, du Val-d’Oise et des Hauts-de-Seine, entre mai et juin, 
cette association sera présidée par Sébastien Lecornu pour sa première année 
d’existence, le principe d’une présidence tournante ayant été adopté par les cinq 
Départements à l’origine de cette initiative nouvelle. 
 
Au jeune président de l’Eure de lui donner donc sa première impulsion. « L’Axe Seine il 
n’est plus seulement temps d’en parler. Aujourd’hui, notre conviction commune est qu’il 
est enfin temps de faire », constate Sébastien Lecornu, en symbiose avec ses 
homologues riverains du fleuve. 
 
Dépasser les frontières administratives 
 
Les Présidents des cinq Conseils départementaux ont engagé en effet en 2015 une 
concertation autour des enjeux de l’Axe Seine, forts d’une double conviction : 
 
 - les potentialités de la vallée de la Seine sont d’une telle envergure qu’elles ne 
peuvent être traitées efficacement qu’en s’affranchissant des frontières administratives 
pour travailler dans des périmètres plus larges et cohérents ; 
 
 - les Départements, dont l’utilité et l’avenir ont été tant débattus ces dernières 
années, restent bien l’échelon le mieux adapté pour mener des politiques de 
développement alliant stratégie et proximité, déclinant des enjeux de portée régionale ou 
nationale jusqu’au plus près des territoires. 

 



 
 
 
 
Sur ces convictions partagées et complémentaires, l’idée d’une association, choisie pour 
sa structure légère et son fonctionnement basé sur la mise en commun des moyens des 
Départements adhérents, a trouvé sa place. Physiquement localisée à Cergy-Pontoise, 
elle va rapidement se mettre en ordre de marche.  
 
Quatre groupes de travail pour être efficace 
 
Jeudi, quatre groupes de travail ont été mis sur pied pour étayer concrètement la vision 
partagée du développement de la vallée de la Seine :  
 

• Un premier groupe piloté par le Val d'Oise sera chargé du développement du 
tourisme fluvial, ressource majeure mais insuffisamment exploitée. Ce 
développement devra s’appuyer à la fois sur une évolution des infrastructures et 
sur une meilleure mise en valeur de l’offre patrimoniale, paysagère et culturelle 
des territoires. Les Départements travailleront ainsi, par exemple, au diagnostic 
des atouts et faiblesses des haltes fluviales ainsi qu’à la promotion coordonnée 
d’offres touristiques auprès des croisiéristes et des acteurs locaux. 
 

• Un second groupe confié à l'Eure va travailler sur l’amélioration des liaisons 
douces (randonnée, vélo) dans la vallée de la Seine.  Alors que les itinéraires 
sont aujourd’hui fragmentés mais déjà très appréciés par le public, une meilleure 
connexion des parcours contribuerait à la qualité de vie et à l’agrément des 
territoires mais pourrait aussi générer d’importantes retombées économiques.  

 
• Le troisième groupe piloté par les Yvelines s'attachera à l’observation et la 

connaissance des territoires, notamment sous l’angle économique, qui sera le 
fondement d’une stratégie de développement interdépartementale et partagée à 
l’échelle de l’Axe Seine. 

 
• Le quatrième groupe confié à la Seine-Maritime et les Hauts-de-Seine  travaillera 

sur l’ouverture des richesses naturelles, culturelles, sportives et artistiques de 
l’Axe Seine dans le cadre d’animations permettant au public de mieux percevoir 
les nombreux atouts de ce grand territoire ; un événement interdépartemental à 
l’échelle de la vallée de la Seine est ainsi à l’étude pour l’été 2017. 

 
 
Ces premiers travaux devraient rapidement permettre de relancer un espace de 
dialogue et de projets avec les acteurs publics et privés de l’Axe Seine pour aboutir, 
enfin, à des réalisations concrètes. 
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