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Conférence de presse de l’association Seine-Nord Europe à Cambrai 
 

Les élus des territoires concernés et les MEDEF régionaux demandent  

un engagement fort et clair de l’Etat sur la réalisation prochaine de Seine-Nord Europe 
 
 

A l’occasion d’une conférence de presse organisée ce jeudi 25 septembre 2014 à Cambrai, les responsables de 

l’association Seine-Nord Europe, entourés de différents élus de toutes sensibilités politiques et du représentant 

des MEDEF Nord-Pas de Calais – Picardie – Ile-de-France, ont rappelé les différentes étapes franchies par le 

projet de canal Seine-Nord Europe, suite au rapport de la mission de reconfiguration pilotée par le Député Rémi 

PAUVROS. Alors que l’Union européenne et les collectivités territoriales concernées ont confirmé leur 

engagement dans le financement du projet, ne manque aujourd’hui, selon ces responsables, qu’une déclaration 

volontariste du Gouvernement. Tous attendent une intervention en ce sens du Premier ministre en déplacement 

à Arras ce vendredi 26 septembre 2014. 

 
 

 

Un projet pertinent plébiscité par les territoires et les acteurs économiques 
 

 

Réunis à Cambrai pour un échange avec la presse, ces élus ont démontré qu’ils restaient très mobilisés en 

faveur de la réalisation de Seine-Nord Europe. Le travail réalisé par le Député Rémi PAUVROS dans le cadre de 

la mission de reconfiguration, salué par tous les intervenants, a restauré la faisabilité de ce projet tout en 

évitant, à ce jour, un glissement du calendrier de réalisation, qui aurait eu un impact négatif sur 

l’accompagnement financier de l’Union européenne. 

 

Président de l’association Seine-Nord Europe et Sénateur-Maire de Compiègne, Philippe MARINI a rappelé que 

« Seine-Nord Europe fait partie des 5 projets majeurs de transport de l’Union européenne. De ce fait, la 

subvention européenne, si elle est demandée par l’Etat français, pourrait couvrir 40 % de son coût, ce qui  

constituerait un effet de levier considérable et indispensable pour sa réalisation ». Il a par ailleurs salué 

« l’approche méritoire » des collectivités territoriales concernées (régions et départements) qui ont confirmé 

leur volonté de financer la réalisation du projet à hauteur d’un milliard d’euros malgré une perspective de 

baisse de leurs dotations. « Reste aujourd’hui en suspens la décision de l’Etat » selon Philippe MARINI. Pour 

François-Xavier VILLAIN, Député-Maire de Cambrai : « Jamais la population n’avais adhéré à ce point à un 

projet d’infrastructure. Les élus sont en phase. La parole publique doit être au rendez-vous de cette attente… au 

risque de perdre sa crédibilité ». 
 

 

Pour Yves ROME, Président du Conseil général de l’Oise et Sénateur de l’Oise, « Seine-Nord Europe serait le 

plus beau cadeau de mariage entre la Picardie et le Nord-Pas de Calais ». Il rappelle que les collectivités 

territoriales, et notamment le Conseil général de l’Oise, ont accepté de préfinancer les études sur une Société 

de projet à laquelle participeraient les collectivités engagées dans le co-financement du futur canal. Il a 

rappelé que 300 millions d’euros ont déjà été engagés dans ce projet. De nombreux investissements ont été 

réalisés dans la perspective de ce projet, comme le port fluvial de Longueil-Sainte-Marie dans l’Oise. D’autres 

projets doivent être poursuivis comme le projet MAGEO (Mise Au Gabarit Européen de l’Oise entre Compiègne 

et Creil, pour une navigabilité optimale sur l’ensemble de la liaison en lien et en cohérence avec l’axe Seine). 

« Alors que la France va accueillir la conférence international de l’ONU sur le climat (COP 21), il est opportun 

que l’Etat décide dans ce contexte de la réalisation d’un projet comme Seine-Nord Europe ». 

 



 

Un communiqué des MEDEF Nord-Pas de Calais – Picardie – Ile-de-France appelant à la réalisation du projet 
 

 

Porte-parole des MEDEF Nord-Pas de Calais – Picardie – Ile-de-France, Jean-François DIDIER a rappelé que 

Seine-Nord Europe était un projet majeur pour l’économie des territoires, et notamment pour l’attractivité des 

3 ports séquaniens et celui de Dunkerque. Dans un communiqué commun (voir pièce jointe), une première en 

France, les MEDEF régionaux mettent en exergue la « capacité du projet à consolider l’aménagement 

économique des territoires ». Quant aux perspectives de création d’emplois (10 000 à 13 000 emplois directs et 

indirects durant le chantier, et 50 000 à l’horizon 2050), elles sont jugées tout à fait crédibles par le 

représentant du MEDEF et nécessiteront une forte anticipation de la part des acteurs concernés. 

 

En clôture du point presse, Jacques LEGENDRE, Sénateur du Nord, a souligné combien la mobilisation des 

acteurs territoriaux était forte et ne faiblirait pas. Tous les regards sont tournés vers le Premier ministre qui 

sera ce vendredi 26 septembre à Arras. Pour Jacques LEGENDRE, « le projet Seine-Nord Europe est d’intérêt 

régional, national et européen. Il est urgent que l’Etat affirme sa volonté de réaliser ce grand projet. »  

 

 

 

En pièce jointe : le communiqué commun des MEDEF Nord-Pas de Calais – Picardie – Ile-de-France 

 

 

 
 

Rappel sur l’association « Seine-Nord Europe » (www.seine-nord-europe.asso.fr) 

 

L'association Seine-Nord Europe 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.  

 

Président :  
Philippe MARINI, Sénateur-Maire de Compiègne, Président de la Commission des Finances du Sénat, 
 

Premier Vice-Président : 
Daniel PERCHERON, Président du Conseil régional du Nord-Pas de Calais, Sénateur du Pas de Calais 
 

Vice-Présidents : 

Michel DELEBARRE, ancien ministre d’Etat, Sénateur-Maire de Dunkerque 

Philippe BONNEVIE, Délégué Général de l’AUTF 

Serge CAMINE, Président du CESER de Picardie 
Philippe ESNOL, Sénateur-Maire de Conflans-Sainte-Honorine 

Marcel DENEUX, Sénateur de la Somme 
 

Vice-Président Trésorier :    

Philippe VASSEUR, Président de la CCIR Nord de France  
 

Vice-Président Secrétaire Général :  

Jean-François DALAISE, Président du Conseil d’Administration de Ports de Paris, Président d’honneur du Comité des 

Armateurs Fluviaux 
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