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L’association salue la Déclaration d’Utilité Publique  
du canal Seine-Nord Europe et appelle au lancement  

des dernières étapes permettant sa mise en chantier 
 
 

 L’association Seine-Nord Europe, présidée par Philippe MARINI, Sénateur-Maire de 
Compiègne, salue la parution du décret portant déclaration d'utilité publique (DUP) des travaux 
de réalisation du canal à grand gabarit Seine-Nord Europe.  

Particulièrement attendue par l’ensemble des acteurs, cette DUP permet d’ouvrir la 
séquence de réalisation du canal à grand gabarit. L’association sera particulièrement attentive 
au bon déroulement de ces dernières étapes tout en poursuivant la mission que lui a confiée le 
Préfet coordonnateur du projet. 
 
 
Les prochaines étapes à franchir cette année pour répondre à l’urgence 
 
 Compte tenu du caractère urgent et prioritaire à présent officiellement confirmé pour 
cette liaison fluviale à grand gabarit, l’association Seine-Nord Europe formule le vœu que les 
prochaines étapes annoncées se déroulent dans les meilleurs délais et dans un esprit 
constructif de partenariat public-privé.  
 
  La réalisation de Seine-Nord Europe, inscrite au projet de loi de programme relatif à la 
mise en œuvre du « Grenelle de l’environnement », sera discutée au Parlement début octobre 
2008. L’association engage les parlementaires à soutenir sa réalisation rapide ainsi que les 
différentes mesures en faveur du mode fluvial. 
 
  La signature d’un protocole d’accord sur le financement de Seine-Nord Europe, entre 
l’Etat et les collectivités territoriales, constituera également une étape essentielle. Si une 
première réunion a permis le 8 juillet dernier à l’Etat et à trois régions desservies (Nord-Pas de 
Calais, Picardie, Ile-de-France) de rapprocher leur position, l’association espère que les 
discussions pourront aboutir aussi prochainement avec les autres collectivités territoriales 
concernées. 
 
 Au niveau européen, les créations d’une Commission Inter Gouvernementale et d’une 
structure commune, type Groupement Européen d’Intérêt Economique, en substitution du 
Comité Seine-Escaut existant sont en cours avec les partenaires européens du projet. 
L’association souligne l’urgence de cette décision attendue par la Commission Européenne 
avant fin septembre 2008 pour conforter son soutien financier. 
 

Le lancement d’un Avis d’Appel Public à Concurrence (APPC) constituera enfin une 
étape essentielle vers l’élaboration d’un contrat de partenariat public-privé, comme le prévoit le 
projet de loi « Grenelle de l’environnement ». 
 

L’association suivra avec attention l’ensemble de ces étapes en accordant une attention 
particulièrement au calendrier de mise en service du projet d’ici 2015. 



 La préparation d’un « Livre Blanc  des acteurs territoriaux» et les premiers 
séminaires organisés dans le cadre de la mission confiée à l’association par le Préfet 
coordonnateur 
 
 Dans ce contexte, l’association confirme toute sa mobilisation dans l’animation de la 
mission que lui a confiée le Préfet coordonnateur en février dernier. Cette mission a pour objet 
de coordonner l’expression des intérêts locaux, des collectivités locales, des associations 
professionnelles et du monde associatif. 
 

Deux premiers séminaires de travail ont été organisés par l’association Seine-Nord 
Europe, dans le cadre de cette mission : le 2 septembre à Noyon sur le thème des « Plates-
formes multimodales » et le 5 septembre à Péronne sur le « Tourisme ». Ces séminaires ont à 
chaque fois rassemblé près d’une centaine de participants, démontrant l’attente de territoires 
pour ce dispositif et l’intérêt de la démarche. Les prochains séminaires se dérouleront le 13 
octobre 2008 à Cambrai sur les « Plates-formes multimodales » et le 24 octobre à Compiègne 
sur le « Tourisme ». 
 

L’objectif de ces séminaires est d’aboutir pour décembre 2008 à la réalisation d’un 
« Livre blanc » des acteurs territoriaux qui rassemblera leurs attentes, leurs projets et leurs 
initiatives sur ces deux thématiques clés et prioritaires que sont les « Plates-formes 
multimodales » et le « Tourisme ». 

 
 
Un voyage d’étude « Anvers, canal Albert » proposé par l’association à l’attention 

des acteurs territoriaux 
 

Pour permettre aux acteurs de cerner les enjeux et de mieux appréhender les 
retombées du futur canal Seine-Nord Europe sur le plan logistique, l’association a proposé aux 
participants du séminaire « plates-formes multimodales » un voyage d’étude à Anvers et sur le 
canal Albert en Belgique. D’une durée d’une journée, cette visite du canal Albert et du port 
d’Anvers est proposée le vendredi 26 septembre 2008 (déroulement du voyage et informations 
sur le site web de l’association).  
 

 

 
 

Rappel sur l’association « Seine-Nord Europe » (www.seine-nord-europe.asso.fr)  
 
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-Valenciennes, long d'une centaine de kilomètres 
depuis Janville (au Nord de Compiègne) jusqu'à Aubencheul-au-Bac, près de Cambrai, et au-delà au 
grand réseau fluvial du nord ouest européen.  
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