
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Jeudi 10 novembre 2016 

 
 
 

 

Sous l’égide de l’association Seine-Nord Europe,  
les organismes économiques –notamment franciliens– plaident auprès de 

Valérie Pécresse pour une réalisation du canal Sein e-Nord Europe, 
« opportunité unique » pour la région Ile-de-France  

 
 

Alors que le Secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, a annoncé qu’il recevrait 
le mardi 15 novembre 2017 les Présidents des régions et départements concernés par le financement 
du projet Seine-Nord Europe, l’association a souhaité alimenter la réflexion de l’exécutif francilien via la 
transmission d’une synthèse de récentes contributions d’un panel d’organismes socio-économiques  
-notamment franciliens- sur l’intérêt du projet Seine-Nord Europe (CCIR, CESER, FNTP, MEDEF…). 
Tous ces avis se rejoignent sur l’opportunité unique que constitue ce projet, de par ses bénéfices pour 
la compétitivité des entreprises et des territoires et son impact positif sur la création d’emplois à court et 
moyen terme. Ils soulignent également l’important soutien financier de l’Union européenne, pour la 
construction du canal Seine-Nord Europe mais également pour des équipements connexes au projet 
liés à l’aménagement de la région Ile-de-France, celui de toute la vallée de la Seine et au-delà du grand 
bassin parisien.  
 
 
Les organismes socio-économiques sollicités par l’association Seine-Nord Europe sont persuadés que 
le projet Seine-Nord Europe, maillon français de la liaison fluviale européenne Seine-Escaut, confortera 
l’Ile-de-France dans son rôle de hub européen et contribuera à la dynamique économique francilienne. 
 
6 idées forces pour l’Ile-de-France 
 
La synthèse de ces contributions réalisée par l’association (jointe au communiqué) met en avant 6 
idées forces pour l’Ile-de-France :  

- 10 000 à 13 000 emplois créés pour la construction du canal,  
- une démarche « Grand Chantier » destinée à favoriser l’emploi local,  
- l’amélioration de la compétitivité des entreprises grâce à une diminution des coûts de transport, 
- le fort développement économique attendu en bord à voie d’eau, 
- la future situation stratégique de l’Ile-de-France au cœur d’un réseau fluvial à très grand gabarit, 
- l’importance des financements européens aux côtés de l’Etat et des collectivités concernées. 

 
Une participation financière très attendue de la ré gion Ile-de-France 
 
Si toutes ces contributions convergent sur l’intérêt économique de Seine-Nord Europe, elles mettent en 
évidence également la nécessité de boucler son plan de financement et de conforter son calendrier de 
réalisation, afin que les acteurs économiques puissent disposer d’une réelle visibilité sur la mise en 
service de ce projet et ainsi y adosser leurs stratégies logistiques et industrielles. 
 
Les Présidents des organismes socio-économiques consultés appellent donc la Présidente de la région 
Ile-de-France à confirmer une contribution financière de la région au financement du projet. Comme le 
souligne le CESER Ile-de-France, « les intérêts majeurs de l’Ile-de-France plaident pour que l’exécutif 
régional décide que la Région prenne part au financement de cet investissement d’avenir. » 
 
 
 

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.  
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