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Think Tank progressiste A L P H A

Comment le think tank s’intègre
dans son environnement ?

Pour qui ces études ?

laboratoire d’idées, générateur de projets

Le projet
Création d’un think tank écoprogressiste, un espace 
indépendant ayant pour but de produire et de diffuser 
des idées et des solutions politiques innovantes sur la 
communauté Le Havre Seine Métropole



Think Tank progressiste A L P H A

Comment le think tank s’intègre
dans son environnement ?

Pour qui ces études ?

laboratoire d’idées, générateur de projets

L’objectif

Challenger  – Alimenter  – Produire
Le résultat des études s’intégrera à l’initiative du 
think tank dans les projets politiques initiés par toute 
force progressiste, à la disposition de tout acteur de la 
ville et déclinable auprès des organes représentatifs



Think Tank progressiste A L P H A

Comment le think tank s’intègre
dans son environnement ?

Pour qui ces études ?

laboratoire d’idées, générateur de projets

Le concept

§ Aider à éclairer le débat public dans une démarche 
d’intelligence collective

§ Offrir un espace où les idées et les nouvelles approches 
peuvent être débattues et testées

§ Faire naître des options politiques et des idées innovantes



L'écoprogressisme
une écologie fondée sur la science, une écologie 
rationnelle où les faits sont soupesés avec rigueur



Le progrès
tout ce que l'on peut imaginer pour inventer notre 
futur et construire un tissu économique vivant



Imaginer

Un atelier d’idées pour penser des solutions 
aux besoins identifiés par le think tank

Initier

Une démarche collaborative en intégrant toutes 
les parties prenantes (citoyens, collectivités, entreprises, 
commerçants, associations)

EXPLORER, LANCER



Définir

Maquetter des pistes de solutions en mesure de 
répondre aux problématiques à résoudre

Tester

Tester les pistes de solutions, diversifier pour 
enfin compléter et prioriser les travaux 
issus de l’atelier

EXPLORER, LANCER



STATUT
Association (loi1901)

ALPHA  « think tank » politique qui a pour but de 
produire et diffuser des solutions en matière de 
politiques publiques progressiste pour la communauté
Le Havre Seine Métropole. 
Dans ce cadre, l’association se fixe trois objectifs 
prioritaires 

#A L P H A 



#A L P H A 

•-Elle analyse, élabore et accompagne la mise en œuvre 
de solutions politiques opérationnelles auprès des leaders 
politiques, des élus locaux, de l’ensemble des administrations 
et des structures ou entreprises privées et publiques et 
partenaires économiques qui participent aux politiques 
publiques. 

STATUT



#A L P H A 

•- Par ses travaux et son influence, elle veut contribuer
à la refondation de la « matrice idéologique » d’une société 
progressiste et à la promotion de ses idéaux. 

•- Elle inscrit son action dans un réseau local des forces 
progressistes et met son réseau au service de la réalisation
de son objet. Elle veut s’inspirer des réussites et des 
bonnes pratiques de nos partenaires, et contribuer à faire 
émerger une doctrine progressiste locale. 

STATUT



VOS IDÉES
POUR LE HAVRE

Comment imaginez-vous votre ville dans dix ans ?

Quelles sont vos priorités pour la ville ?



VOS IDÉES
POUR LE HAVRE

Qu’est-ce qui fonctionne bien au Havre ?

Que faut-il améliorer au Havre ?



VOS IDÉES
POUR LE HAVRE

Quelle(s) amélioration(s) souhaiteriez-vous dans 
votre quotidien ?



LE HAVRE P E R S P E C T IV E S

UNE VILLE 
ATTRACTIVE

UNE VILLE
SOLIDAIRE

UNE ÉCONOMIE
DYNAMIQUE

UNE VILLE
ÉCORESPONSABLE

CULTURELLEMENT OUVERTE
© CRÉDIT PHOTO : TANTDEMM - LE HAVRE



Une ville redevenue économiquement attractive, où la technologie
numérique et industrialo-portuaire tient une place particulièrement importante 
Une ville ayant la capacité d’adopter une approche agile pour réussir ses 
projets d’innovation et de transformation

Le Havre, pour une ville économiquement attractive

© C R É D IT P H O T O : D A M IE N P A T A R D - L E H A V R E



Une ville portuaire, qui ne se contente pas d’être une plateforme logistique, mais 
un pôle d’expertise et d’expérimentation multimodale et pluridisciplinaire
Une ville écoresponsable grâce notamment à une gestion plus intelligente
des déchets et de l’énergie dans un cadre de vie alliant verdure, agriculture et mer

Le Havre, pour une ville écoresponsable
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Un pôle culturel majeur, où, comme les grands ports italiens de la Renaissance, 
la vie artistique et culturelle a une identité forte et unique
Réfléchir ensemble comment la culture peut répondre aux enjeux de société 
actuels, comme la cohésion sociale ou l’intégration des quartiers défavorisés

Le Havre, pour une ville culturellement ouverte
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Une ville solidaire, où chacun peut compter sur une entraide citoyenne, une 
offre de soins satisfaisante, une offre éducative riche, une offre de prestations 
accessibles à tous, où aucun quartier n’est délaissé, une offre de mobilités 
diversifiées et où chacun participe au bien-être de tous

Le Havre, pour une ville solidaire

© CRÉDIT PHOTO : TANTDEMM - LE HAVRE
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