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1. Présentation du processus de transition et désignation des territoires les plus 
durement touchés au sein de l’État membre 

Référence : article 11, paragraphe 2, points a) et b); article 6  

 

 

1.1 Description du processus de transition au niveau national  

 

En lien avec l’Accord de Paris et conformément à sa stratégie nationale bas-Carbone, la France a pris 
l’engagement d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, entériné dans la loi Energie-Climat adoptée 
en novembre 2019 et dans son plan national intégré Energie-Climat (PNIEC) en mars 2020.  

Cette neutralité climatique impose de diviser les émissions par au moins six par rapport au niveau observé 
en 1990. Cela passe par la réduction de la dépendance aux énergies fossiles avec un objectif de diminuer 
de 40% la consommation d’énergies fossiles par rapport à 2012 d'ici à 2030 et la fermeture des quatre 
centrales à charbon du territoire. Les émissions du secteur de « industrie manufacturière et construction » 
en 2019 s’établissent à 78,3 MtCO2e et celles du secteur de « industrie de l’énergie » à 45,8 MtCO2e 
(rapport Secten – Citepa) soit 28% des émissions nationales.  

Le plan national intégré énergie climat (PNIEC) présenté par la France reprend le contenu de deux 
documents-cadre prévus dans le droit français et élaborés sur la base d’un scénario commun visant 
l’objectif de neutralité carbone en 2050 : la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE).  

La nouvelle SNBC constitue la feuille de route française pour mettre en œuvre la transition vers une 
économie bas-carbone, circulaire et durable. La PPE fixe quant à elle les priorités d’action de la politique 
énergétique d’ici 2028, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur, diversifier le mix 
énergétique, assurer la sécurité d’approvisionnement et la compétitivité. Toutes deux ont été adoptées par 
décrets le 21 avril 2020.  

Le PNIEC se fonde sur un exercice de scénarisation prospective à horizon 2050 (annexe 1). Le scénario 
dit « avec mesures supplémentaires » met en évidence de nouvelles mesures de politiques publiques qui 
permettraient à la France de respecter ses objectifs climatiques et énergétiques à court, moyen et long-
terme. A court terme, il explique les transformations possibles dans les différents secteurs au vu des 
mesures de politiques publiques portées par le gouvernement ainsi que des contraintes de développement 
des technologies bas-carbone et du contexte macro-économique international. 

Le scénario qui sous-tend le PNIEC a fait l’objet d’une évaluation macro-économique réalisée par deux 
équipes de modélisation. Il a par ailleurs fait l’objet d’une analyse des impacts sociaux sur la facture des 
ménages et la précarité énergétique. Les modélisations réalisées sur la base du jeu d’hypothèses SNBC-
PPE de mesures, de trajectoires énergétiques et de coûts, aboutissent à des résultats convergents, suggérant 
un double dividende, à la fois économique et environnemental, de la stratégie SNBC à long terme. La 
transition énergétique modifie peu la trajectoire tendancielle de PIB dans les modélisations effectuées, en 
gardant à l’esprit que cette trajectoire tendancielle n’intègre pas les conséquences du changement 
climatique. La transition énergétique procurerait un supplément de PIB de l'ordre de 1% à 2,5% de PIB en 
2030 et de l'ordre de 3% à 4% de PIB à horizon 2050 par rapport au scénario tendanciel. Elle engendrerait 
par ailleurs la création de 300 000 à 500 000 emplois supplémentaires à l'horizon 2030 et de 700 000 à 800 
000 emplois à l'horizon 2050 par rapport au scénario tendanciel, en comptant les emplois directement liés 
à la transition énergétique et les emplois générés via le surcroît d’activité. Le revenu des ménages 
augmenterait de l'ordre de 2% à 3% en 2030 et 4% à 5% en 2050 en termes réels. Ces résultats reposent 
sur plusieurs hypothèses fondamentales : les autres pays s’engagent dans la transition bas-carbone 
conformément à l’Accord de Paris, les investissements de la transition énergétique ne se font pas au 
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détriment des autres investissements de l’économie, et les tensions sur les capacités de production sont 
supposées négligeables. Enfin, les dommages liés au changement climatique ne sont pas pris en compte. 

Au niveau national, certaines orientations de la SNBC sont d’ores-et-déjà traduites dans des textes 
législatifs récents (annexe 2), venant poser des jalons pour les années à venir, comme l’obligation de 
réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments, l’obligation de rénover les passoires 
thermiques à partir de 2028, l’interdiction de l’attribution de nouveaux permis de recherche d’énergies 
fossiles. 

Aussi, le plan France Relance mis en place pour soutenir l’économie face à la crise, consacre la transition 
écologique comme un objectif stratégique en y dédiant 30 Mds€ sur les 100 Mds€ du plan. Notamment 
4 Mds€ pour la rénovation des bâtiments publics, 7 Mds€ pour le verdissement des transports qui 
bénéficieront entre 2020 et 2024 au ferroviaire, 1,2 Mds€ pour aider les entreprises industrielles à investir 
dans des équipements moins émetteurs de CO2. 

Et d’ici la fin du quinquennat, la fermeture de 3 centrales à charbon et la très forte limitation de 
fonctionnement de la dernière centrale à Cordemais auront permis de réduire de plus de 90 % les émissions 
liées au charbon en 2022 par rapport à 2017, tout en assurant la sécurité d’approvisionnement. D’ores et 
déjà, deux centrales - la centrale Gardanne-Meyreuil et la centrale du Havre - ont été arrêtées et la centrale 
de Saint-Avold cessera son activité en mars 2022. 

En matière de gouvernance, la France s’appuie désormais sur plusieurs dispositifs permettant de suivre la 
mise en œuvre et les résultats : Haut Conseil pour le climat chargé d’apporter un éclairage indépendant sur 
la politique du Gouvernement en matière de climat, lettre de mission climat adressée par le Premier 
ministre à chaque ministre afin qu’il élabore un plan d’actions détaillé, suivi des mesures prises et des 
résultats en Conseil de défense écologique qui réunit, autour du Président de la République, les ministres 
concernés par les enjeux environnementaux, démarche de «budgétisation environnementale», 
communément appelée « budget vert » pour analyser et orienter les dépenses de l’Etat. 

Au niveau territorial, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET), ainsi que les plans climat air énergie territoriaux (PCAET) doivent prendre en 
compte la SNBC et assurent ainsi une territorialisation de ses objectifs et orientations. 

 

1.2 Désignation des territoires les plus durement touchés 

 

Cet engagement implique d’accompagner la transition énergétique et industrielle des territoires concernés 
par de fortes émissions de CO2 en mettant en place des mesures ciblant les salariés concernés par les 
fermetures de sites, des secteurs industriels en déclin et de leurs réseaux de sous-traitance, tout en favorisant 
le développement de nouvelles activités créatrices d’emplois dans les bassins industriels ciblés. La prise 
en compte des impacts sociaux de la transition écologique de ces territoires suppose également une 
stratégie d’accompagnement social plus large dès lors que la transition écologique est identifiée comme 
facteur aggravant potentiellement des vulnérabilités sociales préexistantes (chômage, chômage de longue 
durée, inactivité subie, pauvreté, niveau de compétences…). 

Le fonds pour une transition juste mis en place dans le cadre du pacte vert européen permettra 
d’accompagner financièrement les mutations économiques et sociales dans ces territoires. La France 
propose de cibler les territoires où se combinent les plus importantes émissions de CO2 et une part 
significative d’emplois dans les quatre secteurs industriels les plus polluants. Deux critères ont permis 
d’identifier les territoires les plus impactés : les émissions de dioxyde de carbone et le nombre d’emplois 
relevant des industries émettrices. Une telle critérisation permet d’identifier les territoires les plus 
concernés par les émissions de CO2 (annexe 3) répartis dans six programmes régionaux et les volets 



 

 5  
 

déconcentrés du programme national FSE+ qui établissent leurs plans territoriaux de transition juste 
Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  

Ces territoires infrarégionaux concentrent près de 70 % des émissions de CO2 industrielles et énergétiques 
et 18 % de l’emploi industriel. Le zonage recouvre ainsi les territoires industriels où sont implantées les 
activités les plus polluantes (métallurgie, chimie et pétrochimie, fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques), les grands ports nationaux ainsi que les implantations des quatre dernières centrales 
thermiques (hors îles et RUP). Cette concentration territoriale permet une intensité financière moyenne 
nationale FTJ de 93,78€ par habitant.  

Deux critères centraux ont présidé à l’identification et à la délimitation des territoires proposés (annexe 4) 
pour bénéficier du soutien du FTJ en France :  

 Le ciblage sur les territoires les plus émetteurs de gaz à effet de serre de façon à pouvoir concentrer 
le FTJ à ces échelles et à en maximiser l’effet levier auprès des populations concernées. Les 
territoires de transition juste ainsi proposés concentrent 69,46% des émissions de CO2 françaises, 
soit 79 978 085 tonnes de CO2, et concentrent ainsi plus de 76% des émissions nationales des 
quatre secteurs les plus polluants en France. 

 Le ciblage sur les zones d’emplois industriels, de manière à prendre en compte les dynamiques de 
reconversion ou de dynamisation industrielle déjà engagées et qui pourront structurer la transition 
verte dans ces territoires grâce au soutien du FTJ. Les territoires proposés à l’éligibilité représentent 
506 459 emplois salariés directs industriels, soit plus de 18 % de l’emploi industriel français. Plus 
spécifiquement, sur les secteurs présentant un enjeu de décarbonation et sur la base du travail sur 
les quatre secteurs les plus polluants, il apparait que le territoire représente 27% de l’emploi dans 
ces 4 secteurs soit 90 228 personnes. 

 

La zone FTJ en Normandie (annexe 4) regroupe 1 175 130 habitants (recensement population INSEE 2018) 
en distinguant deux territoires fonctionnels industriels bien ciblés (soit 8 EPCI) : 

 La Vallée de la Seine, territoire fonctionnel industriel composé de 3 EPCI de Seine Maritime : la 
Communauté urbaine du Havre Seine Métropole, la Communauté d’agglomération Caux Seine 
Agglomération et la Métropole Rouen Normandie. Et de 3 EPCI de l’Eure : la Communauté 
d’agglomération Seine Eure intégrée au pôle métropolitain Rouen Seine Eure, dont l’une des 
compétences est le développement économique notamment sur le secteur industriel de Louviers-
Val-de-Reuil, la Communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération (autour de 
Vernon), et la Communauté d’agglomération d’Evreux Portes de Normandie, qui fait partie aussi 
du territoire d’industrie de l’axe Seine et participe directement de la dynamique de l’axe du fait de 
sa proximité géographique et de ses spécialités industrielles, chimie et pharmacie notamment. Ce 
territoire fonctionnel industriel répond aux trois critères ci-dessus justifiant l’intervention du FTJ. 
Lieu de concentration des activités les plus émettrices de GES, notamment celles liées au pétrole 
et à la chimie, il s’agit aussi d’un territoire où la dynamique de projets est forte pour construire une 
nouvelle économie décarbonée et en capacité de répondre à ce défi dans le cadre du Schéma 
stratégique de développement de la vallée de la Seine à l’horizon 2030, engagé depuis 2013, et 
décliné de façon opérationnelle et financière au travers du Contrat de plan interrégional pour la 
vallée de la Seine, en cohérence avec la politique régionale ainsi que la politique nationale 
Territoires d’Industrie. 

 
 La Vallée de la Bresle (communes situées en Seine-Maritime des CC interrégionale Aumale 

Blangy sur Bresle et CC des Villes Sœurs). Ce territoire, qui s’inscrit également dans la politique 
nationale Territoires d’Industrie, présente une très forte spécialisation dans le secteur de la 
fabrication des produits minéraux non métalliques, l’un des 4 secteurs les plus émetteurs de CO2 
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en France, une évolution très défavorable de l’emploi industriel depuis 2015 et un niveau de 
formation de la population bien plus faible que la moyenne nationale. Ainsi, dans l’EPCI CC 
Aumale-Blangy sur Bresle, l’emploi dans ce seul secteur industriel représente 67,4% de l’emploi 
total et 37,3% dans l’EPCI CC des Villes Sœurs, ce qui rend ce territoire industriel particulièrement 
vulnérable aux impacts socio-économiques de la transition écologique. 

 

Les aires géographiques répondant à la logique d’intervention sociale (FTJ volet Etat), correspondent aux 
zones d’emploi intégrant ces EPCI, soit 6 zones d’emploi (ZE) (définition INSEE 2020) : ZE du Havre, 
ZE Yvetot – Vallée du commerce, ZE de Rouen, ZE Vallée de la Bresle-Vimeu (partie normande 
exclusivement), ZE d’Evreux et la ZE de Vernon-Gisors.  

Les territoires ciblés se caractérisent par un taux de chômage très élevé, soit une moyenne d’un point de 
plus que le taux national (données au 4ème trimestre 2020). Aussi, la proportion des actifs ayant un niveau 
inférieur au Baccalauréat est de 6 points supérieure à la France métropolitaine.  

 

Il est à noter que la zone du Havre a déjà subi une précédente et importante vague de désindustrialisation 
dans les années 1980/1990, avec la fermeture des entreprises de construction et de réparation navale (plus 
de 900 salariés concernés par les différents plans sociaux dans ce secteur sur cette période) impactant 
durablement le territoire notamment en termes d’insertion / réinsertion des demandeurs d’emploi. La 
fermeture de la centrale thermique du Havre (qui comprenait un effectif de 184 emplois au 31/12/2018) 
effective depuis avril 2021 a des effets directs sur les emplois, tant au niveau des dockers du terminal à 
charbon du port du Havre (38 emplois ETP concernés) que des salariés des entreprises sous-traitantes (130 
salariés concernés) comme EUROTER France, DELTA ENERGIES, LANAY, SOFREN. La vallée de la 
Bresle a également déjà connu une perte importante d’emplois (- 6,5%) dans ces secteurs entre 2015 et 
2019. 
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2. Évaluation des défis en matière de transition pour chacun des territoires désignés 
 

Référence: article 11, paragraphe 2, point c) 

 

Territoire : Vallées de la Seine et de la Bresle 
 
 

2.1. Évaluation des conséquences économiques, sociales et territoriales de la transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 

 

 

Référence : article 11, paragraphe 2, point c) 
 

 

 

La Normandie est une région leader de l’énergie : installations industrielles et scientifiques 
exceptionnelles dans le domaine nucléaire (Très Grande Infrastructure de Recherche GANIL, usine de 
retraitement des déchets nucléaires de La Hague, futur EPR de Flamanville, 2 EPR prévus sur Penly en 
Seine Maritime, etc.) et son rôle majeur dans l’approvisionnement en pétrole et produits raffinés. Elle est 
la région française où le secteur de l’énergie est le plus important dans l’emploi : 2,3% (2,8% sur la zone 
FTJ normande). Dans le cadre de la transition, elle s’engage dans une logique de rattrapage sur les ENR 
(annexe 5), fait évoluer son mix énergétique avec la construction de trois parcs d’Energies Marines 
Renouvelables (un 4ème à venir), tout en maintenant la compétitivité de son industrie. 

Cette spécialisation industrielle a donné lieu au développement d’une importante industrie de la chimie. 
Le raffinage comme la chimie sont essentiellement le fait de grands groupes localisés dans la vallée de la 
Seine et constituent les deux premiers secteurs émetteurs de GES (toujours indiqués en Pouvoir de 
Réchauffement Global à 20 ans dans ce document) du territoire cible (83,3% des émissions de l’industrie, 
annexe 6). 

La Normandie mettra à profit ses compétences technologiques et le savoir-faire de sa main d’œuvre au 
service de la transition pour rester une grande région industrielle. L’enjeu est crucial avec une baisse de 
l’emploi industriel sur 2015-19 de même niveau que la France (–2%) alors que celui-ci progressait dans 
la zone euro. L’existence de friches doit permettre de développer des sites de production d’ENR, 
d’accueillir de nouvelles activités industrielles, de nouvelles entreprises et donc de créer des emplois en 
cohérence avec la transition écologique. 

 

Le raffinage est considéré comme une activité appelée à disparaitre. Sur le territoire cible de la vallée de 
la Seine, la filière cokéfaction raffinage comptait, en 2019, 3 400 emplois directs (+6,1% par rapport à 
2015). On peut estimer 13 600 emplois indirects en reprenant les ratios de l’Union Française des Industries 
Pétrolières (UFIP) (annexe 6). L’OCDE estime que le secteur pétrole et charbon va perdre 34% de ses 
emplois d’ici 2040 du fait de la transition environnementale (ensemble Allemagne + France + Italie + 
Royaume-Uni). Le raffinage représentait en 2019 53,9% des émissions de GES du zonage normand 
(5 514 067 tonnes eq. CO2). 

L’enjeu est de diminuer le plus possible les émissions de GES du raffinage sur la période de transition 
tout en construisant les activités qui demain permettront à cette main d’œuvre hautement qualifiée de 
contribuer à l’excellence industrielle normande. 

 

Le secteur pétrolier envisage des investissements très conséquents pour réduire ses émissions à travers 
l’évolution des process, la capture du CO2 et le développement de nouvelles filières de réutilisation. Les 
2 raffineries normandes font partie des 4 sites de capture du CO2 en région qui permettront d’éviter le 
rejet de 1,4 millions de tonnes dans l’atmosphère chaque année dès 2027 et le vaporéformeur d’Air 
Liquide à Notre Dame-de-Gravenchon est directement lié à l’existence de la raffinerie à proximité. C’est 
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donc 3 des 4 sites prioritaires pour le développement de la capture du CO2 en région qui sont liés à la 
filière du raffinage. La Normandie est considérée par l’ADEME comme une région clé pour la mise en 
œuvre de ces technologies en France. 

 

Le secteur du raffinage a un poids majeur dans les 2 EPCI où sont installées les raffineries :  

 Caux Seine Agglo (raffinerie ExxonMobil) : le raffinage représente 1 305 emplois et 19,03% des 
emplois salariés. 

 Le Havre Seine Métropole (raffinerie Total) : le filière raffinage représente 1 865 emplois et 
11,46% des emplois salariés. 

 

La disparition de ces sites industriels majeurs ou leur transformation en bioraffineries impliquerait 
d’importants besoins de reconversions professionnelles, même si le haut niveau de technicité et de savoir-
faire des ouvriers du pétrole seront des atouts précieux pour le développement de nouvelles filières 
(hydrogène décarboné, chimie verte, biogaz…).  

 

Les besoins identifiés concernent principalement l’accompagnement à l’émergence de nouveaux métiers, 
notamment ingénieurs et techniciens spécialisés hydrogène, méthanisation, biomasse, fluides, maitrise 
des risques, biogaz, automaticiens, analystes des données, responsables RSE, responsable cyber sécurité, 
etc. Il est à noter que les métiers de chaudronniers, soudeurs, tuyauteurs, techniciens de maintenance sont 
en forte tension de recrutement. Les activités pétrolières et chimiques sont localisées sur les mêmes 
territoires et bénéficient d’infrastructures communes exceptionnelles (portuaires, pipe-lines…) tout 
comme de l’expertise des collectivités territoriales pour accueillir de telles installations (maîtrise des 
risques liés aux sites SEVESO). 

 

L’évolution des besoins dans le secteur de la chimie liés à la transition écologique et le savoir-faire 
technique reconnu des employés du pétrole plaident pour une reconversion et un accompagnement par la 
formation. Les EPCI concernés par ces transitions ont engagé des études sur l’évolution des besoins et 
prévoient des actions en la matière. 

 

Les groupes pétroliers ne transmettent aucune information sur l’éventuelle fermeture ou reconversion de 
ces sites qui sont des installations majeures dans le paysage français du raffinage. Gonfreville l’Orcher 
est la plus grande raffinerie française (12% de la capacité française avec 12,5 Mt). Celle de Port-Jérôme 
est la 2ème du pays (12 Mt). Il n’est donc pas possible d’établir un calendrier d’une transition qui pourrait 
passer par la transformation des raffineries en bioraffineries et par la mobilité professionnelle d’une partie 
des salariés. 

 

La chimie est considérée comme une activité appelée à évoluer (annexe 8 et 9). Elle concerne 
essentiellement la vallée de la Seine où elle représentait 6 918 emplois directs en 2019 (stable par rapport 
à 2015) auxquels on peut ajouter une cinquantaine d’emplois en vallée de la Bresle. On peut estimer qu’il 
y a près de 30 000 emplois induits liés à la filière de la chimie en reprenant les ratios fournis par le Comité 
Stratégique de Filière et par l’INSEE (annexe 7). La stabilité de l’emploi dans la chimie est à souligner 
dans une vallée de la Seine où d’autres secteurs subissent des baisses importantes d’effectifs (-16,5% dans 
la métallurgie, -12,7% dans le papier carton entre 2015 et 2019). L’OCDE estime que, d’ici 2040, ce 
secteur va perdre 7% de ses emplois du fait de la transition environnementale (ensemble Allemagne + 
France + Italie + Royaume-Unis). 
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La dépendance des territoires à la filière de la chimie est très contrastée au sein de la vallée de la Seine. 
Avec 2 448 personnes en 2019 (-1,3% depuis 2015) et 35,67% des salariés concentrés dans cette filière, 
Caux Seine Agglo est le territoire le plus concerné. L’enjeu est d’assurer la pérennité de l’industrie 
chimique à travers la décarbonation des productions actuelles et le développement de nouvelles activités 
(chimie verte, hydrogène décarboné, etc.). 

La chimie représentait 28,8% des émissions de GES du zonage normand en 2019 (2 948 698 tonnes 
eq.CO2). A l’horizon 2030, la filière s’engage a minima sur une baisse de 26% de ses émissions à travers 
l’activation de leviers sur des technologies considérées comme matures : 

 55% de ces émissions sont liées à la combustion de produits énergétiques fossiles pour la 
production de chaleur nécessaire aux procédés. Les transitions suivantes sont envisagées : 

o Efficacité énergétique (valorisation de la chaleur fatale…) qui doit permettre de concrétiser 
34,6% des objectifs de baisse des émissions de GES. La présence de grande plateformes 
chimiques en Normandie est favorable à cette solution et des projets importants d’écologie 
industrielle sont prévus. 

o Chaleur biomasse qui doit contribuer pour 24,6% à l’atteinte de la cible. 

 45% des émissions sont liées à des émissions de procédés. Les évolutions suivantes sont 
attendues : 

o Passer de -95% à -98-99% d’émissions de N2O doit permettre de baisser de 14% les 
émissions de GES 

o HFC : le développement de fluides frigorigènes à moindre PRG doit permettre d’abaisser 
de 15,8% les émissions. 

 

Au-delà de ces engagements, il existe d’autres options pour aller plus loin. Si au niveau national, il est 
estimé que leur activation permettrait d’augmenter encore de 10 points la baisse des émissions de GES de 
la filière, en Normandie les 3 leviers envisagés ont un potentiel plus important : 

1. Le développement de l’hydrogène décarboné offrira de nouvelles opportunités de développement 
économique aux plateformes industrielles normandes.  

2. La capture du CO2 est une technologie qui doit aussi permettre d’envisager le développement de 
nouvelles filières pour la chimie (cf. supra) avec 9,1% du CO2 capté en 2040 qui serait réutilisé. 
L’usine de production d’ammoniac Borealis à Grand-Quevilly fait partie des 4 sites normands les 
plus favorables identifiés par l’ADEME pour déployer ces technologies dès 2027. 

3. Les échanges menés avec l’ADEME montrent que les industriels normands de la chimie 
s’engagent dès maintenant de manière importante dans la voie de l’électrification des procédés. 
Ces choix favorables à la décarbonation ne sont pas sans conséquence sur l’approvisionnement 
électrique. Des projets visent à développer la production d’électricité verte. 

 

Les besoins d’évolution des compétences sont importants pour faire face au développement de nouvelles 
filières (hydrogène décarboné, etc.) et à l’évolution vers des procédés moins émetteurs de GES 
(développement de la chimie en flux, engagement d’utiliser 100% de plastiques recyclés en 2025). Etant 
donné la structuration de la filière normande (grandes plateformes), le développement de réseaux de 
chaleur est un axe important d’évolution favorable à la réduction des émissions de GES entrainant une 
évolution de l’organisation industrielle locale soutenue par les collectivités concernées. Ces plateformes 
intégrées sont un levier important pour assurer la compétitivité, et donc l’emploi, de la filière : on estime 
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qu’elles peuvent faire gagner 5 à 10 points de valeur ajoutée aux entreprises concernées. La transition 
numérique est également un enjeu important appelant des évolutions de compétences pour cette filière. 

 

D’importants enjeux de R&D doivent accompagner l’évolution de la filière pour substituer aux HFC des 
fluides frigorigènes moins polluants, développer la chimie du végétal (chimie biosourcée et 
biotechnologies), développer la bio-production (chimie fine, bioplastiques, biocarburants, etc.). Au-delà 
du développement de ces recherches, la formation devra permettre le déploiement dans les sites industriels 
de ces innovations. 

 

Le secteur des matériaux non métalliques fait partie des secteurs appelés à évoluer (annexe 10). Il s’agit 
principalement du secteur verrier, et plus spécifiquement du flaconnage de luxe qui est un domaine 
d’excellence de la vallée de la Bresle (70% de la production mondiale). Avec 3 126 emplois directs, la 
filière représente 54,1% de l’emploi industriel sur ce territoire. On estime que 70% des emplois de la 
filière sont directement liés à la production de verre. 

 

L’enjeu est de maintenir cette spécialisation industrielle d’excellence essentielle pour l’emploi sur le 
territoire en accompagnant l’évolution de ces entreprises et de leurs salariés tout en renforçant l’attractivité 
de ces métiers. 

Trois leviers principaux sont envisagés pour décarboner la filière (annexe 11) : 

 L’électrification des procédés est le levier majeur pour les entreprises de la zone . 70 à 75% des 
émissions de GES de la filière sont liées aux sources d’énergie utilisées pour la combustion 
(aujourd’hui presque exclusivement du gaz en région). Les projets sont dès à présent possibles au 
regard de l’état de l’art. Etant donné les montants d’investissement importants que cela représente 
pour un tissu essentiellement composé de PME et de quelques ETI, les projets vont s’étaler sur les 
8 à 10 prochaines années en fonction des dates prévues de renouvellement des fours. Cette 
évolution nécessite de former les salariés car le passage du gaz à l’électricité change le pilotage 
des fours. 

 La numérisation des procédés doit permettre de renforcer la compétitivité et de diminuer les 
consommations d’énergie. Au-delà des investissements, cette évolution crée aussi des besoins de 
formation. 

 Si l’utilisation de calcins est une solution pour les verriers qui permet à la fois de s’inscrire dans 
une logique d’économie circulaire et d’abaisser les besoins en énergie, le flaconnage de luxe doit 
faire face à la contrainte imposée par son positionnement haut de gamme : produire du verre 
ultrablanc. Le développement de projets d’innovation doit permettre d’augmenter la part de verres 
recyclés dans les process tout en gardant cette qualité de production. verresrecyclés 

 

L’évolution des métiers, l’investissement dans la formation, la modernisation des sites de production, 
doivent contribuer à redonner de l’attractivité à une filière qui aujourd’hui peine à recruter sur des 
territoires qui perdent des habitants. Cette question est cruciale pour l’avenir des entreprises comme pour 
les communes concernées. Il s’agit d’un territoire avec une réelle fragilité sociale et une dépendance 
importante à l’activité industrielle :  

 40,7% de l’emploi dans l’industrie sur la CC Aumale Blangy et 30,7% sur la CC Villes Sœurs, 

 64,8% des salariés de l’industrie ont une qualification inférieure au bac, 
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 30,1% des actifs de l’industrie sont des ouvriers non qualifiés (17,6% pour la moyenne de la 
Normandie, supérieure d’un point à la moyenne française), 

 16,5% d’emplois précaires (15,5% en France), 

 Un taux de chômage à 8,4%, supérieur à la moyenne française. 

 

La synthèse des enjeux par territoire (Vallées et EPCI) est illustrée dans les annexes 12 et 13. 
 

 
 

2.2 Besoins et objectifs de développement d’ici à 2030 en vue de parvenir à une économie de 
l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 

 

 

Référence : article 11, paragraphe 2, point d) 
 

 

 Vallée de la Bresle 

S’appuyant sur son excellence dans le flaconnage, la vallée de la Bresle va engager une évolution 
importante de son industrie (annexe 14). Des entreprises de la Glass Valley, telles que Pochet du Courval 
et Verescence, ont établi et engagé une stratégie de décarbonation ambitieuse à horizon 2030 (-30 à -40% 
par rapport à 2006). Cette dynamique nécessite d’être confortée par un soutien public pour accélérer la 
transition, maintenir la compétitivité, conforter l’emploi et accompagner l’évolution des métiers.  

 

Technologies à mettre en œuvre 

Notre stratégie se concentre sur le secteur verrier : 1ère industrie dans une zone d’emplois où la production 
manufacturière représente 49% de l’emploi salarié. 

La transition du gaz vers l’électricité (-1/3 de besoin en énergie) et la numérisation de l’outil productif 
sont les leviers majeurs. Ces changements vont créer des besoins de qualification aujourd’hui difficiles à 
satisfaire : 

1. 63% des entreprises vont être confrontées à des départs à la retraite dans les 2 ans à venir, 

2. 89% d’entre elles éprouvent des difficultés de recrutement, 

3. Taux de chômage local élevé, 

4. 68% des entreprises sont insatisfaites de l’offre de formation locale qu’elles trouvent 
quantitativement insuffisante et en adéquation partielle aux compétences attendues. 

L’évolution des outils de production, la formation et la reconversion sont donc les facteurs clés de réussite. 

 

Recherche et innovation 

Par leur positionnement sur le luxe, ces verriers ont des contraintes spécifiques : le verre ultra-blanc se 
prête mal à l’utilisation de verres recyclés. L’introduction de calcins dans les fours permet de développer 
le recyclage et d’abaisser le besoin en énergie (–2 à 3% pour 10% de calcins en plus). 

C’est également une demande des clients de présenter un meilleur bilan environnemental. En plus de la 
transition il y a un enjeu de pérennité sur le marché et donc de maintien de l’emploi. 

Des entreprises du secteur (ex. Pochet du Courval, Verescence) prévoient des projets de R&D sur le 
développement de fours bas carbone et/ou le recours au calcin dans des proportions plus importantes 
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qu’actuellement, accentuant le recours au verre recyclé sans diminuer la qualité des produits. La vallée de 
la Seine a des ressources académiques pertinentes pour mener à bien ces projets. La diffusion de ces 
innovations vers les PME sera un enjeu important pour l’avenir du tissu industriel. 

 

 

Diversification 

Développement de nouveaux produits qui se substitueront aux plastiques dès 2023 : intérêt de clients 
potentiels validé. 

Les échanges menés avec les entreprises de la Glass Valley ont montré l’intérêt pour la production 
d’électricité photovoltaïque sur les sites industriels. 

 

 Vallée de la Seine 

S’appuyant sur son excellence dans les domaines de l’énergie et de la chimie, la vallée de la Seine va 
engager une évolution importante de son industrie (annexe 15). 

 

Technologies à mettre en œuvre 

Des projets d’écologie industrielle sont engagés ou prévus sur les plateformes du Havre, Caux Seine 
Agglo, l’Agglo Seine-Eure, etc. Si le développement des réseaux de chaleur est local, le développement 
de l’économie circulaire entre ces plateformes a fait l’objet d’études qui en ont confirmé l’intérêt. Le 
soutien du FTJ à la mise en œuvre doit permettre d’amplifier et accélérer la dynamique engagée par des 
associations d’industriels comme Synerzip. 

 

Le développement de l’utilisation de l’hydrogène dans un tissu économique où de nombreux salariés 
connaissent ce gaz et ont une véritable culture de la sécurité (pétrole, chimie) est pertinent. C’est un des 
secteurs de reconversion pour les salariés du raffinage où leurs compétences techniques trouveront à être 
employées. Les projets autour de l’hydrogène vont créer un volume d’emplois important avec en premier 
lieu l’installation d’H2V Normandy, une usine de production d’hydrogène vert créant 170 emplois, directs 
et indirects à partir de 2024. 

 

Par combinaison avec du CO2, l’hydrogène permet la production du méthane, gaz dont l’usage est 
commun et pour lequel il existe des infrastructures importantes de stockage et transport. La captation du 
CO2 émis par les industriels de la zone de Gravenchon combinée à la production d'hydrogène vert par 
électrolyse grâce à l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques sur les toitures des hangars 
permettra la production de méthane de synthèse à injecter dans le réseau gaz. Ce projet s’étalera sur 2022-
24. L’utilisation de CO2 capté pour développer une filière de e-kerosène créera activités et emplois à 
partir d’un GES qui ne sera ainsi plus relâché dans l’atmosphère. 

 

Le cluster Normandie Energies a engagé depuis 2020 un plan de développement du photovoltaïque qui 
doit déboucher sur des projets d’installation dès 2022-23 et l’animation d’un réseau d’entreprises. Le 
Grand Port Maritime du Havre a un projet d’installation d’une centrale photovoltaïque flottante au Havre 
dès cette année. 
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La fermeture de la centrale à charbon du Havre en avril 2021 a entrainé la disparition de 140 emplois sur 
le site, une dizaine d’autres devant suivre à échéance de 2 ans une fois les travaux de déconstruction 
avancés. 90 emplois ont été perdus chez des prestataires et sous-traitants ainsi que sur le terminal dédié 
du port du Havre. La reconversion de la friche créée sur le terminal portuaire de vrac solide doit permettre 
de donner une nouvelle vocation à ce site qui pourrait accueillir 60 emplois. 

 

Recherche et innovation 

A proximité de la zone pétrochimique de Port-Jérôme, EDF envisage de construire 2 démonstrateurs : 
l’un sur le stockage thermique de l’énergie produite par les énergies renouvelables intermittentes, l’autre 
sur la capture du CO2 dans l’atmosphère. Chacun doit permettre la création d’une dizaine d’emplois. 

Sur le territoire de Caux Seine Agglo, une ancienne friche de 3,7 ha sera reconvertie pour créer un campus 
hydrogène. 

 

Diversification 

Des friches industrielles liées à des activités émettrices de GES (énergie, etc.) pourront trouver une 
nouvelle vocation, par exemple pour installer des parcs photovoltaïques. D’autres accueilleront des 
stations multi-énergies pour les transports fluviaux et terrestres inscrivant le développement des ENR et 
de l’hydrogène décarboné dans une stratégie allant de la production jusqu’aux usages. D’autres pourront 
accueillir de nouvelles activités. 

Eolien off-shore : jusqu’en 2023, 750 emplois directs et indirects sont nécessaires pour la production des 
pales et l’assemblage de nacelles (Siemens Gamesa au Havre) et 600 postes pour la construction des 
fondations gravitaires. 100 emplois seront nécessaires pour l’exploitation et la maintenance des sites (dès 
2024). 

Le développement de méthaniseurs en Seine-Maritime devrait entrainer la création de 86 emplois d’ici 
2026 (responsable et technicien d’exploitation). 

L’installation d’une usine de recyclage des plastiques par voie chimique doit créer environ 200 emplois 
directs et 1200 emplois induits. 
 

 
 

2.3. Cohérence avec d’autres strategies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux pertinents  
 

 

Référence : article 11, paragraphe 2, point e) 
 

 

La Région Normandie a pris en compte : 

1. Les documents stratégiques régionaux (S3 et SRADDET) 

2. Les documents stratégiques locaux (Territoires d’industrie Vallée de la Seine et Vallée de la 
Bresle, Pacte territorial pour la transition écologique et industrielle du Havre) 

3. Pour les EPCI, des entretiens directs et retours écrits. 

 

La cohérence des stratégies régionales et locales est synthétisée dans l'annexe 16. 

 

Points clés des stratégies locales et régionales :  
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Limiter les consommations d’énergie 

 Développer la sobriété et l’efficacité énergétique des industries, des transports et des bâtiments 

 Développer l’écologie industrielle au niveau des plateformes et entre les plateformes de l’axe Seine 

 Développer les Smart grids et l’utilisation de la 5G pour le pilotage des systèmes énergétiques locaux 

 

Réduire les émissions de GES d’origine non énergétique 

 

Transition numérique et transition écologique 

 Assurer la transition des entreprises par l’investissement et la formation 

 Assurer la transition des territoires (pilotage des systèmes énergétiques locaux, développement de la 
mobilité décarbonée, etc.) 

 

Produire et gérer l’énergie 

 Développer la production d’ENR (éolien, photovoltaïque, biogaz, biomasse), des capacités de 
stockage et des usages de l’électricité (transports, etc.) 

 Développer la production d’hydrogène renouvelable et décarboné, des infrastructures de distribution 
et de ses usages 

 Rénover les friches au service de ces ambitions 

 

Développement des filières et emplois de l’économie verte : filière du recyclage (plastiques, 
papiers/cartons), production d’éoliennes, de véhicules électriques, et hydrogène, démantèlement de 
navires, rénovation énergétique des bâtiments… 

 

Emploi et formation 

 Assurer la réussite de la transition des personnes et des entreprises 

 Attirer vers les métiers de l’industrie décarbonée 

 Créer de nouvelles capacités de formation sur les filières et métiers émergeants (H2,etc.) 

 

L’ambition, également au cœur de la S3, est de garder à la Normandie sa vocation industrielle et ses 
domaines d’expertise et de spécialisation (chimie, énergie, logistique et transports, etc.) en se libérant 
demain de la dépendance aux hydrocarbures comme elle a aujourd’hui fini de se libérer du charbon avec 
la fermeture de la centrale du Havre. 

 

Au niveau national, les appels à projets France 2030 et PIA 4 s’inscrivent en cohérence avec notre PTJ : 

 Décarbonation Industrie portant sur la décarbonation des procédés et des utilités via l'efficacité 
énergétique dans l'industrie, l'électrification des procédés, ainsi que l'utilisation d’intrants matière 
alternatifs. 
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 Aide à l'investissement de l'offre industrielle des énergies renouvelables (soutenir des projets 
d’investissement permettant de développer les capacités industrielles dans le domaine des EnR et 
d’accompagner l’industrialisation de la production et/ou l’assemblage des composants, y compris des 
technologies innovantes de réseaux) 

 Développement de briques technologiques par des PME pour les systèmes énergétiques (soutenir le 
développement d’innovations portées par les PME pour le photovoltaïque, l’éolien flottant ou les 
réseaux énergétiques) 

 Développement de briques technologiques et démonstrateurs pour les systèmes énergétiques (3 
thématiques prioritaires : photovoltaïque, éolien flottant, réseaux énergétiques) 

 Développement de briques technologiques et services par des PME pour la décarbonation de 
l’industrie 

 Soutien de l’offre de solutions de décarbonation des industriels 

 Recyclage des plastiques 

 Développement d'une filière de production française de carburants aéronautiques durables (cet appel 
à projets est éligible au plan national de relance et de résilience, PNRR, qui s’inscrit au niveau 
européen dans le plan de relance NextGenerationEU). 

 Développement de briques technologiques et démonstrateurs - Réalisations de premières industrielles 
associant l’offre et la demande (accélèrer la mise sur le marché de technologies et/ou de solutions 
ambitieuses et durables pour décarboner l’industrie, depuis les phases de recherche industrielle 
jusqu'à la démonstration) 

 Chaleur Biomasse (BCIAT) concernant la production de chaleur biomasse. 

 « Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène : soutien de travaux d’innovation, permettant 
de développer ou d’améliorer les composants et systèmes liés à la production, au transport 
d’hydrogène et à ses usages. 

 Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des 
matériaux 

 « Vers des Bâtiments Responsables » 

 Plan de relance biomasse énergie et entreprise 

 Travaux de dépollution pour la reconversion des friches 

 Zones industrielles bas carbone ciblant particulièrement la zone indutrialo-portuaire du Havre et de 
l’axe Seine et qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’accélération de la décarbonation en France 

Ainsi que : 

 Méthanisation Normandie (copiloté par la Région et l’ADEME) vise à accompagner tous types de 
projets de méthanisation publics ou privés et quel que soit le mode de valorisation du biogaz : 
combustion, cogénération ou production de biométhane pour l’injection ou le carburant (bio-GNV) 

 Plan Bois-Energie Normandie (copiloté par la Région et l’ADEME), qui vise à accompagner les 
projets de chaufferies-bois et de réseaux de chaleur, publics et privés 

 Plan Normandie Hydrogène, piloté par la Région, visant le déploiement d’applications hydrogène 
dans l’industrie, la logistique et la mobilité lourde, et couvrant : l’animation du territoire, la 
structuration de la recherche, l’adaptation des cursus de formation et la sensibilisation du grand 
public. Ce plan répond à 3 grands enjeux : la décarbonation de l’économie régionale en ciblant les 
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secteurs de l’industrie et de la logistique (manutentions et transport); le renforcement de l’attractivité 
régionale; le développement d’une nouvelle filière industrielle créatrice d’activité et d’emplois. 

 

Il sera écarté tout cofinancement de dispositifs financés par le FRR (Fonds européen de relance et de 
résilience) afin d’éviter tout risque de double financement. De plus, un accord Etat/Région Normandie, 
signé en février 2022, fixe les lignes de partage entre le volet déconcentré du programme FSE+ 2021-
2027 et le programme régional FEDER-FSE+.  

 

Enfin, le plan de transition est cohérent avec le socle européen des droits sociaux, en particulier avec le 
chapitre 1 : égalité des chances et accès au marché du travail. Il intègre des actions qui contribuent aux 
principes de l’éducation pour tous et de la formation tout au long de la vie, de l’égalité entre les femmes 
et les hommes et de l’égalité des chances. En permettant à des secteurs majeurs de l’économie régionale 
(chimie, verre, etc.) de réussir leur transition vers la neutralité carbone tout en maintenant leur 
compétitivité, le PTJ, en synergie avec les stratégies régionales, locales et nationales, contribuera au 
maintien d’une base économique prospère au bénéfice des habitants et des territoires. 
 

 
 
 

2.4. Types d’opérations engagées 
 

Référence : article 11, paragraphe 2, point g à k), et article 11, paragraphe 5 
 

 

 

La Normandie fait le choix de soutenir les organismes publics ainsi que toutes les entreprises à travers le 
FTJ. Les analyses menées montrent que, dans la zone FTJ, la concentration des émissions et les impacts 
possibles en matière d’emplois touchent de grandes entreprises, même si une attention soutenue sera 
portée aux PME. Si ce document a déjà identifié des projets dans les secteurs sur lesquels les enjeux sont 
forts (chimie, verre, etc.), la région prévoit également, via le FTJ, de favoriser sur la zone cible la création 
d’emplois ainsi que l’implantation d’activités nouvelles, en cohérence avec la transition dont les projets 
émergeraient sur la période de programmation. 

Les projets dans lesquels s’incarnera notre stratégie répondent ainsi aux objectifs suivants : 

 Maintenir l’emploi dans des industries aujourd’hui émettrices de GES en leur permettant de réduire 
leurs émissions à travers des évolutions de process qui doivent aussi contribuer à leur compétitivité 
(électrification des procédés…) 

 Favoriser le développement de nouvelles activités et filières (hydrogène décarboné, batteries…) 
 Développer la production d’énergies décarbonées (méthanisation, photovoltaïque…) 
 Développer l’économie circulaire (réseaux de chaleur, recyclage des plastiques ,  du verre, du 

papier/carton…) 
 Former et innover pour rester une grande région industrielle (campus hydrogène, développement de 

nouveaux fours verriers bas carbone, démonstrateurs pour le stockage de l’énergie ou la capture du 
CO2…). 

Dans ce cadre, la Normandie prévoit d’intervenir sur l’ensemble des activités listées dans le règlement 
FTJ (annexe 17), en coherence avec les projets recensés : 
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Types d’opérations envisagées pour atténuer les effets de la transition 

Volet FTJ porté par la Région : 

 Investissements productifs dans les PME, y compris les microentreprises et les jeunes pousses 
conduisant à la diversification, la modernisation et la reconversion économique :  

o Soutenir le développement d’une plateforme industrielle  
 Investissements dans la création de nouvelles entreprises, notamment au travers de moyens 

d'incubateurs d'entreprises et de service de conseil, conduisant à la création d'emplois :  
o Recyclage et production plastique, et du recyclage des batteries, recyclage de papier/carton 

 Investissements dans les activités de recherche et d'innovation, y compris celles menées par les 
universités et les organismes publics de recherche et dans la promotion du transfert de technologie 
de pointe :  

o Filière verre  
 Investissements dans le déploiement de technologies ainsi que dans des systèmes et infrastructures 

pour des énergies propres abordables, y compris technologies de stockage de l'énergie, et dans la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre :  

o projets hydrogène  
o décarbonation des process industriels et électrification des process  
o développement de l’énergie solaire  
o capture du CO2  
o L’utilisation de la biomasse, la méthanisation, le développement d’une filière de e-

kerosène, sur les batteries (ZNR) ou sur la production de bus électriques  
 Investissements dans les énergies renouvelables réalisées conformément à la directive UE 2018/2001, 

y compris aux critères de durabilité qui y sont énoncés, et des investissements dans l'efficacité 
énergétique, y compris aux fins de réduire la précarité énergétique :  

o Démonstrateur de stockage thermique  
o Démonstrateur de capture du CO2 atmosphérique  

 Investissements dans la mobilité locale intelligente et durable, y compris la décarbonation du secteur 
des transports locaux et de ses infrastructures :  

o En lien avec un parc d’activités  
 Rénovation et modernisation des réseaux de chauffage urbain en vue d'améliorer l'efficacité 

énergétique des systèmes de chauffage urbain, et des investissements dans la production de chaleur, 
à condition que les installations de production de chaleur soient alimentées uniquement par des 
sources d'énergie renouvelable :  

o Réseaux urbains et industriels de chaleur. Récupération des énergies fatales 
 Investissements dans la réhabilitation et la décontamination de zones de friche, dans les projets 

d'assainissement, y compris, lorsque cela est nécessaire dans les projets d'infrastructure verte et de 
réaffectation des terrains, en tenant compte du principe "pollueur-payeur" :  

o Implantation de nouvelles activités économiques 
o Implantation d’un Campus hydrogène 

 Investissement dans le renforcement de l'économie circulaire, notamment grâce à la prévention et à 
la réduction des déchets, à l'utilisation efficace des ressources, à la réutilisation, à la réparation et au 
recyclage :  

o Papier-carton, déchets ménagers, biomasse, bioraffinerie  
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Volet Emploi-Compétences du FTJ porté par l’Etat 

Les actions menées dans le cadre du FTJ doivent s’articuler avec les dispositifs existants, notamment 

 Mesures d’accompagnement des plans de sauvegarde de l’emploi à la charge de l’employeur ; 
 Fonds National pour l’Emploi portant sur le financement de la formation des salariés ;  
 Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés 

dans le cadre de la fermeture de la centrale à charbon du Havre,  
 Engagement et développement des compétences (EDEC),  
 Dispositifs portés et financés par les OPCO,  
 Prestation conseil ressources humaines, 
 Plan de formation du Conseil Régional et de Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi,  
 L’offre des services des acteurs du service public de l’emploi, 
 Les plans départementaux d’insertion  
 Les aides à la création d’entreprises… 

 

Le FTJ pourra éventuellement cofinancer ces dispositifs (sauf s’ils sont déjà cofinancés par des fonds 
européens par ailleurs), après qu’un état des lieux précis des crédits engagés aura été effectué.  

Il convient de rappeler que les actions de formation à destination des demandeurs d’emploi et la création 
d’entreprise relèvent du PO Régional FSE+ en cohérence avec les attributions du conseil régional en la 
matière. 

 

Dans le cadre du programme opérationnel national FTJ, le FTJ pourra être mobilisé, notamment en 
articulation avec les actions soutenues par le Programme Normandie FEDER-FSE-FTJ, sur des actions : 

 en faveur du perfectionnement des compétences ou de la reconversion des salariés des entreprises 
émettrices de GES affectés par la transition écologique ; 

 en faveur de la reconversion des salariés vers les métiers de la transition écologique ou vers des 
secteurs de diversification économiques identifiés comme porteurs pour le territoire ; 

 en faveur de l’accompagnement des salariés licenciés dans les secteurs industriels en déclin ; 
 en faveur de l’accompagnement des besoins en recrutement d’entreprises sur de nouvelles activités 

vertes ou de diversification économique, de projets innovants de développement d’une énergie 
propre, d’économie circulaire... 

 en faveur de l’accompagnement des demandeurs d’emploi (levée des freins, développement des 
synergies entre les entreprises vertes et les SIAE / EA) et des jeunes en formation initiale 
professionnelle vers les métiers porteurs de la transition écologique ou des secteurs de diversification 
économique, 

 en faveur du renforcement de l’offre de formation (formation initiale, formation professionnelle et 
apprentissage) vers les métiers de la transition écologique et les secteurs de diversification 
économique identifiés sur le territoire FTJ. 

 

Ces actions pourront comporter : 
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 Des appuis à l’ingénierie, à la coordination des acteurs de l’insertion et de la formation 
professionnelle (dans une perspective de renforcement de l’adéquation aux besoins de compétences), 
à la communication et à l’information sur les compétences et les métiers porteurs. 

 Des mesures d’accompagnement à destination des salariés, des demandeurs d’emploi, et des 
personnes en formation initiale professionnalisante vers les métiers et compétences requises par la 
transition écologique et la diversification économique du territoire.  

 

Le FTJ pourra aussi être mobilisé spécifiquement sur les 2 territoires très marqués par les émissions de 
GES (Métropole du Havre et Caux Seine Agglo) au bénéfice des publics les plus fragiles qui peuvent être 
impactés par la transition écologique (changement de l’offre d’emploi, perte d’opportunité d’emploi, 
nouveaux besoins de compétences, demandes de mobilité accrue, nouvelles modalités d’accès aux droits 
et services, etc…), eu égard aux éléments suivants : 

 impact historique de vagues précédentes de désindustrialisation dont les effets sont toujours 
perceptibles aujourd’hui : fermeture dans les années 1980/1990, d’entreprises de la construction et 
de la réparation navales (plus de 900 salariés concernés) fragilisant durablement la population, 
notamment l’insertion / réinsertion des demandeurs d’emploi 

 nombreux indicateurs de vulnérabilité sociale (taux de chômage élevé, taux de temps partiel 
important, 8 QPV, forte proportion de DELD et de BRSA, forte présence de l’habitat social, etc.) 

 concentration d’une part significative des emplois potentiellement affectés par la transition 
écologique (23% d’emploi salarié industriel et nombre très important d’établissements industriels 
appartenant aux secteurs les plus émetteurs de GES). 

 

Les actions porteront sur : 

 le renforcement global de l’offre d’inclusion active des bénéficiaires du RSA (BRSA), des DELD et 
des jeunes 

 des actions de levée des freins périphériques (notamment accès aux droits, FLE – français langue 
étrangère, numérique, mobilité) 

 le renforcement des accompagnements socio-professionnels vers les nouveaux métiers d’avenir ou 
porteurs. 

Il est à noter que le Carif oref (Groupement d’Intérêt Public financé par la Région Normandie et l’Etat) 
réalise une étude sur la transition écologique en Normandie, ayant pour objectif de parvenir à une 
meilleure identification des métiers verts et verdissants, des besoins en compétences de ces métiers et des 
offres de formations qui concourent à ces besoins. 

Il sera écarté tout cofinancement de dispositifs financés par le FRR (Fonds européen de relance et de 
résilience) afin d’éviter tout risque de double financement. 

 

Liste indicative des opérations et entreprises à soutenir autres que des PME, certaines visant 
à  réduire de façon substancielle les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités 
énumérées à l’annexe 1 de la Directive 2003/87/CE :  
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L’engagement dans la décarbonation ira de paire avec un renforcement de la compétitivité et donc un 
maintien voire un développement de l’emploi : 

 EDF :  
o Démonstrateur de stockage thermique 
o Démonstrateur de capture du CO2 atmosphérique 

 Engie 
o Création d'un réseau de vapeur industrielle. Récupération de chaleur à hauteur de 664 

GW/an. 
 Total 

o Récupération de chaleur fatale issue du process industriel de raffinage pour alimenter le 
réseau de chaleur. Gisement de chaleur important de l'ordre de 95 GWh sur 7 mois.  

o Un plan de décarbonation massif pour tendre vers les objectifs nationaux et européens de 
décarbonation est engagé suite aux investissements déjà réalisés (1 Mds € de 2000 à 2010) 
sur l’une des plus grandes plateformes intégrées de raffinage pétrochimie au monde (12 
millions de tonnes de pétrole brut traitées par an pour produire plus de 200 produits). 

 

Synergie et complémentarité des opérations envisagées avec d’autres programmes pertinents de 
l’union Européenne :  

En fonction des projets et des types de porteurs, les instruments européens suivants pourront être mobilisés 
pour soutenir des projets visant à soutenir ou accompagner la transition :  

 InvestEU (dispositif spécifique) 
 BEI 
 Horizon Europe 
 Financer l’action pour le climat 
 Programme LIFE 
 Fonds pour l’innovation 
 Fonds pour la modernisation 
 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe 

 

Synergies et complémentarités avec le soutien prévu au titre des autres piliers du mécanisme pour 
une transition juste : 

Le FTJ va, par la prise en charge d’une partie du surcoût des opérations non directement rentables 
engagées dans le cadre de la transition vers une économie décarbonée, inciter les entreprises et les 
territoires à engager ces opérations tout en atténuant leur impact socio-économique. Dans ce cadre, il n’est 
pas prévu de soutenir des secteurs et domaines thématiques dans le cadre des autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste.  
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3. Mécanismes de gouvernance 
 

 

Référence :  article 11, paragraphe 2, point f) 
 

 

 
3.1 Partenariats 

 

Conformément aux exigences communautaires, les principales parties prenantes nationales, régionales et 
territoriales concernées ont été associées à la phase de préparation du plan de transition juste en 
Normandie. Cette association s’est déroulée en plusieurs étapes (cf. annexe 18), tenant compte des 
incertitudes initiales sur le zonage de l’intervention du FTJ. 

En premier lieu, la préparation du plan de transition juste a fait l’objet d’un étroit partenariat dès mai 2020 
entre les services de la Région et de l’Etat que ce soit au niveau central (avec des réunions mensuelles 
coordonnées par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) ou régional pour déterminer la zone 
éligible, partager les enjeux et définir les priorités d’intervention. 

 

Au niveau régional, les entreprises et les territoires concernés ont été impliqués dès l’été 2020 jusqu’à ce 
jour par le biais de courriers d’information ciblés, d’entretiens, de consultations, de réunions avec des 
porteurs de projets, etc.   

Afin de recueillir l’avis des autorités compétentes, des entreprises, et des organisations de la vie collective, 
le PTTJ a également été soumis à la consultation écrite du comité de suivi du 21 février au 7 mars 
2022, instance où siège notamment le Président du Conseil Economique Social Environnemental 
Régional (CESER).  

Enfin, une consultation publique est prévue dans le cadre de la prise en compte de l’évaluation 
environnementale à la fin du premier trimestre 2022. 

 

3.2 Suivi et évaluation 

 Animation et communication sur le plan de transition juste  

La stratégie de communication relative au Plan de transition juste Normandie sera intégrée au sein de la 
stratégie de communication interfonds du programme opérationnel régional FEDER-FSE-FTJ 2021-2027 
et du PON FTJ 2021-2027. Cette stratégie a été présentée aux membres du comité de suivi interfonds 
Normandie pour approbation le 7 mars. 

La stratégie de communication du PTTJ sera déclinée en plans annuels de communication mis en œuvre 
par chacune des autorités de gestion concernées sur son périmètre d’intervention. Chaque autorité de 
gestion est par ailleurs responsable de veiller au respect des règles de publicité des projets (y inclus en 
matière de communication) relevant de son périmètre d’intervention. 

La Région et la DREETS seront respectivement chargées de l’information des bénéficiaires potentiels du 
FTJ dans le but de permettre une consommation régulière des crédits et d’assurer la transparence dans 
l’intervention des fonds. Les actions seront coordonnées afin de s’assurer de la complémentarité des 
interventions. A ce titre, elles s’assureront d’une information régulière sur les opportunités du Fonds de 
transition juste auprès des deux Territoires d’Industrie ciblés « Axe Seine » et « Vallée de la Bresle ». 
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 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

Les indicateurs de réalisation et de résultats qui seront prévus dans chacun des programmes opérationnels 
permettront d’évaluer la capacité du plan de transition juste normand à atteindre ses objectifs. 

Lors de chaque réunion du Comité de pilotage FTJ, ses membres seront destinataires d’un état 
d’avancement physique et financier des interventions du FTJ au titre des deux programmes opérationnels. 

Ces éléments feront également l’objet d’une présentation synthétique auprès du comité de suivi interfonds 
normand. 

 

En matière d’évaluation du plan de transition juste, ce sont les membres du COPIL Fonds de transition 
juste qui : 

 Valideront le plan d’évaluation en début de période de programmation et ses modifications 
ultérieures ; 

 Examineront les évaluations réalisées au cours du programme et détermineront les suites qu’il 
convient d’y apporter. 

 

3.3 Organisme(s) de coordination et de suivi 

 

La coordination du plan de transition juste en Normandie sera assurée par les deux Autorités de 
gestion en charge de la mise en œuvre du Fonds de transition juste sur le territoire éligible : la Région 
Normandie et l’Etat, au travers de réunions régulières associant les services de la Région et de l’Etat 
(notamment la DREETS). 

Le suivi stratégique et opérationnel de la mise en œuvre du plan de transition juste sera par ailleurs 
assuré à un double niveau :   

1/ Un comité de pilotage du Plan de transition juste, instance technique chargée du suivi et de l’évaluation 
du plan de transition juste. Celui-ci se réunira régulièrement et à minima une fois par an. A titre 
indicatif, il sera composé des représentants suivants :  

1.  

o La Région Normandie ; 
o L’Etat (SGAR, DREETS, DREAL, ADEME) ; 
o L’Agence de Développement pour la Normandie ; 
o Les 8 Etablissements publics intercommunaux du territoire ciblé ou leurs agences de 

développement ; 
o Les Conseils départementaux concernés ; 
o Les principales filières économiques concernées ; 
o Des représentants de la jeunesse.  
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2. Ses représentants seront aussi membres de droit du comité de suivi interfonds, instance de pilotage 
stratégique chargée de s’assurer de l’efficacité et de la qualité des programmes régionaux et des 
volets régionaux des programmes nationaux en Normandie. Le comité de suivi interfonds sera 
régulièrement tenu informé des orientations et de l’avancement du FTJ en Normandie. 

 

2/ Le comité de programmation interfonds : les dossiers de demande d’aide FTJ seront examinés pour 
approbation ou rejet par le comité régional de programmation interfonds, instance régionale 
partenariale coprésidée par la Région et l’Etat et chargée de l’examen de l’ensemble des dossiers 
soutenus par les fonds européens FEDER, FSE+, FTJ et FEADER et FEAMPA en Normandie. 

 

 

4. Indicateurs de realisation ou de résultat par programme 
 

 

Référence : article 12, paragraphe 1, du règlement FTJ 

Justifications de la nécessité d’indicateurs de réalisation ou de résultat par programme en fonction des 
types d’opérations envisagées 
 

 

Les indicateurs de réalisation et de résultat retenus pour le PTTJ Normandie correspondent à des 
indicateurs communs (RCO01 et RCR02).  

Les indicateurs concernant le volet Emploi-Compétences du FTJ sont ceux mentionnés dans le PO 
national FTJ. 
 

Référence: article 11, paragraphe 2, point g à k), et article 11, paragraphe 5 
 


