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L’Association Seine-Nord Europe se mobilise  
 

pour préparer la phase de construction du projet  
  

 
 L’association Seine-Nord Europe, présidée par Philippe MARINI, Sénateur-Maire de 
Compiègne, a tenu son Assemblée Générale, le mercredi 17 octobre 2007 à Paris, en présence de 
Dominique BUSSEREAU, Secrétaire d’Etat chargé des Transports, et de nombreuses 
personnalités du secteur des voies navigables. 
 

Une Assemblée générale donnant lieu à plusieurs annonces du Ministre sur les 
demandes de financement de la France auprès de la Commission européenne 
 
 Après avoir fait le point sur les avancées qu’a connu le projet Seine-Nord Europe sur cette 
année écoulée (enquête publique, avis favorable de la Commission d’enquête, nouvelle demande 
de subventions RTE-T formulée par le Gouvernement français à l’attention de la Commission 
Européenne, déclaration commune des Etats européens concernés), l’association s’est attachée à 
définir les priorités pour l’année 2008. 
 

En plein processus du Grenelle de l’environnement, le contexte favorable au développement 
du transport fluvial a tout d’abord été rappelé. Pour Dominique BUSSEREAU, la réunion de ce jour 
se tenait ainsi à un « moment crucial, tant pour l’action menée par le gouvernement que pour le 
développement propre du projet Seine-Nord Europe ». Le Secrétaire d’Etat a rappelé que le projet 
remplissait de façon exemplaire les objectifs que le Gouvernement entend atteindre en matière de 
développement durable. Il a souligné que la réserve émise par la Commission d’enquêtes sur la 
sécurité du futur canal, en juillet dernier, avait été levée par la création de deux commissions : l’une 
pour veiller à la sécurité civile, l’autre pour étudier les moyens de garantir la sûreté de l’ouvrage 
contre d’éventuels actes de malveillance. Le Président de VNF, François BORDRY, a assuré les 
participants de la totale mobilisation des équipes de VNF pour répondre à l’ensemble des autres 
recommandations de la Commission d’enquêtes. 

 
La prochaine étape importante concerne le financement du projet. L’association a rappelé 

son soutien à la formule d’un contrat de partenariat public-privé qui permettra d’optimiser le projet 
techniquement et financièrement. Dominique BUSSEREAU a également précisé que ce schéma de 
financement avait sa « préférence » car il offre de nombreux avantages, tant pour les délais de 
réalisation que pour son moindre coût. François BORDRY a, quant à lui, souligné la volonté de 
VNF de mobiliser des groupements européens dans la perspective d’un partenariat public-privé. 

 
En ce qui concerne les contributions publiques au projet, le Secrétaire d’Etat a rappelé la 

mission actuellement menée par Yves COUSQUER et Bernard SCEMAMA, qui doit aboutir sur des 
scénarios de montage financier réalistes et concrets. Dominique BUSSEREAU a également précisé 
que la France et la Belgique, partenaires du projet Seine-Escaut (la liaison européenne à grand 
gabarit dont Seine-Nord Europe est le maillon français), avaient déposé auprès de la Commission 
Européenne une demande conjointe de subvention de 451 millions €, dont 350 millions € réservés 
pour la partie française. Cesare BERNABEI, le collaborateur de Karla PEIJS, ancienne Ministre des 
Transports aux Pays-Bas devenue le 27 septembre 2007 la coordinatrice des projets fluviaux RTE-
T à la Commission Européenne, a expliqué que la Commission Européenne devait présenter 
courant novembre 2007, une première ébauche de sa ventilation des subventions RTE-T. 

 



 
Le Secrétaire d’Etat a également souligné combien Seine-Nord Europe bénéficiera à 

l’ensemble du secteur du transport de marchandises, grâce à une intermodalité dynamisée par les 
4 futures plates-formes portuaires trimodales intégrées au projet, ainsi qu’à l’essor des ports 
français. Outre son caractère structurant pour les territoires qu’il traverse, le projet comporte 
également de nombreux avantages (alimentation en eau, réduction de l’impact des crues…). 

 
Les perspectives économiques offertes par le futur canal Seine-Nord Europe ont été 

confirmées par deux témoins. Edouard BERLET, Président de la Commission Transports de la 
Chambre de Commerce Internationale et Directeur central - Relations institutionnelles de CMA-
CGM, a souligné la croissance continue du transport maritime et la nécessité pour les ports 
maritimes de disposer de mode de desserte massifiée comme les voies navigables. Puis, Yves 
DELAINE, Directeur Général du groupe Saipol-Lesieur, a précisé que son groupe, leader dans le 
domaine des huiles végétales et biocarburants, comptait bien renforcer son usage des voies 
navigables avec l’ouverture de Seine-Nord Europe, qui permettra, grâce au grand gabarit, 
d’augmenter par rotation les tonnages transportés. 

 
 
 Une mobilisation de l’association Seine-Nord Europe au niveau de la future 
gouvernance territoriale du projet visant à préparer sa phase de construction 
 
 En conclusion de son intervention, le Secrétaire d’Etat a rappelé combien l’acceptation du 
projet par son territoire sera une des clés de sa réussite. Il a ainsi demandé au Préfet 
coordonnateur, Henri-Michel COMET, Préfet de la Picardie et de la Somme, de veiller à associer 
les acteurs locaux au projet. Il a lancé un appel à l’association Seine-Nord Europe, qui pourrait 
constituer le « noyau central de ce rassemblement pour fédérer tous les acteurs concernés en 
liaison avec le Préfet coordonnateur ». 
 
 Cette éventualité a été confirmée par le Président de l’association, Philippe MARINI, que le 
Préfet coordonnateur entend solliciter sur la création d’une instance de coordination territoriale du 
projet, destinée à recueillir l’expression publique des collectivités locales concernées. Cette 
nécessité pourrait déboucher sur la création d’un collège de collectivités territoriales et de 
chambres consulaires. Dans la perspective de la définition précise de cette gouvernance 
territoriale, Philippe MARINI a reçu un mandat de l’Assemblée Générale pour définir les conditions 
de la participation de l’association Seine-Nord Europe à ce processus clé pour la réalisation du 
projet et son inscription dans les territoires. 
 
 Enfin sur la proposition de Philippe MARINI, Roland NUNGESSER, ancien Président du 
Consortium Seinaisnor qui a fusionné avec l’association Seine-Nord Europe, est devenu Premier 
Vice-Président d’honneur. La place de Premier Vice-Président délégué de l’association a été 
proposée à Daniel PERCHERON, Président de la Région Nord-Pas-de-Calais. 
 

 

 
Rappel sur l’association « Seine-Nord Europe » 

 
L'association Seine-Nord Europe, présidée par Philippe MARINI, Sénateur-Maire de Compiègne et rapporteur 
général de la Commission des Finances au Sénat, regroupe des collectivités territoriales, des organismes 
socioprofessionnels, des chambres consulaires et des personnalités mobilisées en faveur du grand projet de 
canal Seine-Nord Europe. L'objectif de l'Association est de promouvoir et de soutenir auprès des pouvoirs 
publics et de l'opinion la réalisation de Seine-Nord Europe, liaison fluviale à grand gabarit reliant le bassin 
parisien au canal Dunkerque-Valencienne, long d'une centaine de kilomètres depuis Janville (au Nord de 
Compiègne) jusqu'au canal Dunkerque-Escaut, et au-delà au grand réseau fluvial du nord ouest européen. 
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