
 
 
 

Communiqué de presse 
Mercredi 30 novembre 2016 

 
 
 

 

L’association se félicite de l’accord trouvé sur le  financement de 
Seine-Nord Europe et donne rendez-vous aux collecti vités le 7 décembre 

 
L’association Seine-Nord Europe se félicite de l’accord trouvé sur le protocole de financement du projet 
Seine-Nord Europe suite à la réunion organisée le lundi 28 novembre par le Secrétaire d’Etat chargé 
des Transports, de la Mer et de la Pêche, avec les collectivités appelées à co-financer le projet. Elle 
salue ce dénouement attendu et notamment l’effort supplémentaire consenti par la région Hauts-de-
France et l’engagement financier de la région Ile-de-France. Dans cette nouvelle phase qui s’ouvre pour 
Seine-Nord Europe, l’association accompagnera l’inscription du projet au cœur des économies 
territoriales, lors du chantier et dans la perspective de la mise en service de cette grande liaison fluviale. 
L’association donne rendez-vous aux acteurs territoriaux concernés le 7 décembre prochain à Douai, 
pour la réunion de lancement du « Club des Villes et EPCI Seine-Nord Europe – Seine-Escaut ». Elle 
lancera aussi prochainement des travaux en Ile-de-France, et l’Intergroupe parlementaire lié au canal.  

 
L’accord trouvé entre l’Etat et les collectivités s ur le protocole financier  
 

Durant la phase de négociation du protocole financier, l’association Seine-Nord Europe a accompagné 
la mobilisation et le rassemblement des territoires et des organismes socio-économiques concernés. 
Ces dernières semaines, elle a présenté aux responsables de la région Ile-de-France un dossier de 
synthèse des récentes contributions d’acteurs socio-économiques. Elle a été reçue pour en débattre au 
cabinet de la Présidente Valérie Pécresse, avec des représentants du MEDEF Ile-de-France et de la 
CCIR Paris-Ile-de-France. Ensemble, ils ont souligné combien Seine-Nord Europe est un projet majeur, 
non seulement pour lutter contre la pollution de l’air et la décongestion du trafic, mais aussi pour le 
développement économique de l’Ile-de-France.  
 

Au lendemain de ces échanges, c’est avec une grande satisfaction que l’association a accueilli la 
nouvelle d’un accord sur le protocole de financement du projet. Pour Philippe Marini, Maire de 
Compiègne et Président de l’association, « Le cap de l’irréversibilité du projet a été franchi grâce à 
l’engagement fort des collectivités concernées et le soutien de l’Etat. Tous les feux sont désormais au 
vert pour que la France soit au rendez-vous des financements européens déjà acquis à hauteur de 40% 
et pour engager concrètement ce projet majeur pour les territoires concernés ».  

 
Une nouvelle phase d’accompagnement pour l’associat ion auprès des territoires  
 

L’association sera à présent très attentive au respect du calendrier de réalisation de cet aménagement 
stratégique pour l’avenir. Elle développera son action auprès des territoires pour optimiser les bénéfices 
du canal, en vue du chantier qui va prochainement s’ouvrir et dans la perspective de la mise en service 
de la grande liaison européenne Seine-Escaut au sein de laquelle le maillon français Seine-Nord 
Europe s’inscrit. 
 

Elle donne d’ores-et-déjà rendez-vous pour le lancement du « Club des Villes et EPCI Seine-Nord 
Europe/Seine-Escaut », qui se tiendra à l’hôtel de ville de Douai, ce mercredi 7 décembre (sur 
inscription– voir programme ci-joint). Il s’agira d’y partager et susciter des initiatives territoriales (accueil 
du chantier, contrat de développement, aménagement foncier et portuaire, valorisation touristique…) et 
d’aider les collectivités à anticiper et valoriser les retombées du projet. Ensuite, d’autres rencontres 
seront organisées en Ile-de-France en soutien au développement complémentaire de l’Axe Seine et 
celui de Seine-Nord Europe. L’Intergroupe parlementaire lancé en juillet dernier se réunira également 
prochainement sur l’impulsion de l’Association. 
 
 
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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