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Seine-Nord Europe désormais irréversible,  
l’association veut faire de son chantier et de sa m ise en service  

un vrai succès pour l’économie territoriale  
 
L’association Seine-Nord Europe se félicite de la parution – très attendue – du décret relatif à la société 
du canal Seine-Nord Europe du 29 mars 2017. Comme souligné par le Président de la République lors 
de son déplacement à Noyon le 5 avril 2017, Seine-Nord Europe est désormais irréversible. Il s’agit 
maintenant de faire de ce projet une réussite en matière de développement territorial sur l’ensemble de 
la liaison fluviale Seine-Escaut. C’est pourquoi l’association appelle à un large rassemblement des 
collectivités concernées au sein du « Club des villes et EPCI Seine-Nord Europe / Seine-Escaut ». 

 
Un combat de tous les instants depuis 22 ans 
 

Créée en 1995, l’association Seine-Nord Europe a apporté un soutien permanent au projet et 
régulièrement rassemblé les territoires concernés, au-delà des clivages politiques et des cycles 
électoraux, et par-delà les soubresauts et stop-and-go que pouvait connaître le projet. 
 

C’est donc avec une grande satisfaction que l’association a accueilli la parution du décret relatif à la 
création de la Société du canal Seine-Nord Europe. La création de cette Société de projet, qui sera le 
maître d’ouvrage de cette infrastructure, marque d’une pierre blanche le début de la phase de chantier. 
Le Président de la République a d’ailleurs salué cette nouvelle étape en lançant officiellement la 
réalisation du canal, à l’occasion d’un déplacement à Noyon le 5 avril 2017 : « Nous sommes désormais 
dans l’irréversible et le lancement des travaux ». A l’occasion de son discours, François Hollande a 
souligné l’important engagement financier de l’Europe, qui répond à « l’intérêt collectif et européen du 
projet », et « sans lequel, aucun grand projet d’infrastructure ne serait aujourd’hui possible ». 
 

Pour Philippe Marini, Maire de Compiègne et Président de l’association, « Contre vents et marées, 
l’association a toujours porté la réalisation de ce projet, en constituant à la fois un repère pour les 
collectivités concernées, un aiguillon auprès des gouvernements successifs et un animateur de la 
concertation et de la mobilisation des forces territoriales et économiques. » 

 
Une nouvelle mission : rassembler l’ensemble des co llectivités sur la liaison Seine-Escaut 
 

L’association va redoubler d’effort pour accompagner le projet durant toute la phase de chantier. Il 
s’agira notamment pour l’association d’animer un intergroupe parlementaire pour veiller au bon 
déroulement du chantier et à la prise des décisions nécessaires pour créer un écosystème favorable au 
développement du transport fluvial sur l’ensemble de la liaison Seine-Escaut, mais aussi sur l’axe Seine 
et au sein des places portuaires concernées. 
 
Autre dispositif mis en œuvre par l’association, le « Club des Villes et EPCI Seine-Nord Europe/Seine-
Escaut » a tenu sa première réunion à l’hôtel de ville de Douai, le mercredi 7 décembre 2016. La 
prochaine réunion de ce Club se tiendra en mai prochain, en Ile-de-France, et sera consacrée au 
développement complémentaire de l’Axe Seine et celui de Seine-Nord Europe/Seine-Escaut. Aux côtés 
des instances officielles de gouvernance de la Société du canal Seine-Nord Europe (conseil de 
surveillance et comité stratégique) limitées au linéaire du futur canal, ce Club constituera un outil, agile 
et réactif, favorisant l’appropriation du projet par tous les acteurs concernés sur le parcours de la liaison 
fluviale européenne Seine-Escaut. 
 
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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