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Contribution au dialogue compétitif Seine-Nord Euro pe 
 

L’association SNE va réaliser un Tome 2 du Livre Bl anc des 

acteurs territoriaux, plus axé sur le développement  économique et 

les emplois générés par le projet de canal SNE 
 
 

A l’occasion de son Assemblée Générale du 27 juin 2011, l’association Seine-Nord Europe a 
approuvé à l’unanimité le lancement d’une nouvelle mission auprès des territoires desservis par 
le futur canal Seine-Nord Europe. Cette mission fait suite à la demande formulée par Michel 
DELPUECH, Préfet de Picardie, Préfet coordonnateur du projet SNE, auprès de Philippe 
MARINI, Président de l’association, d’approfondir le travail mené en 2008 et 2009 en le centrant 
sur l’impact économique du projet et ses conséquences en matière d’emploi. Cette mission se 
déclinera dès la rentrée prochaine, en premiers séminaires de travail organisés le 1er septembre 
à Cambrai et le 7 septembre à Compiègne. Le réseau consulaire des territoires concernés et 
les fédérations socio-professionnelles constitueront des relais importants de cette mobilisation. 
 
 
Rappel de la mission réalisée en 2008 et 2009 
 
La nécessité de mieux associer les collectivités territoriales à la préparation du projet Seine-
Nord Europe (SNE) et à sa réalisation en PPP avait été soulignée par la Commission 
d’enquête. Le Préfet coordonnateur du projet avait alors confié en février 2008 à l’association 
SNE une mission visant à aider les collectivités à structurer leurs attentes vis-à-vis de l’Etat et 
de VNF, sur les questions liées aux plateformes multimodales et au tourisme.  
 
Cette mission avait donné lieu à l’organisation de 5 séminaires sur le territoire, avec l’appui de 
consultants spécialisés, et à la rédaction d’un « Livre Blanc des acteurs territoriaux », 
comprenant la synthèse de l’ensemble des débats organisés et des 70 contributions reçues des 
territoires (contributions annexées dans leur exhaustivité). Ce « Livre Blanc » a constitué une 
annexe du Dossier de Consultation des Entreprises remis par VNF aux groupements privés 
candidats à la réalisation du canal. 
 
Un objectif prioritaire : mobiliser les acteurs éco nomiques 
 
Comme l’explique le Préfet coordonnateur dans sa lettre de mission du 27 juin 2011 adressée à 
Philippe MARINI, il s’agira en priorité de « mobiliser les entreprises des territoires sur les 
opportunités économiques des phases de pré-chantier, chantier et post-chantier ».  
 
De premiers éléments de remontée d’informations sur la perception par les entreprises des 
opportunités économiques liées à Seine-Nord Europe seront fournis dès la rentrée de 
septembre 2011 à VNF, tandis que les principaux enseignements de cette mission seront 
restitués à l’occasion du comité consultatif de fin d’année. Enfin, comme l’a souhaité le Préfet 
coordonnateur, la rédaction d’un « Tome 2 du Livre Blanc » permettra de fournir la synthèse 
des travaux menés par l’association lors du comité territorial de février 2012. 



 
 
Pour mener à bien cette mission et la faire connaître auprès des acteurs économiques, l’équipe 
de l’association compte s’appuyer sur les réseaux économiques : chambres consulaires, 
fédérations d’entreprises (MEDEF, CGPME…) et groupements socioprofessionnels. Le 27 juillet 
2011, l’association a ainsi réuni à la CCIR d’Amiens, les représentants de l’ensemble de ces 
réseaux pour une réunion de travail de préparation des actions de la rentrée.  
 
Deux séminaires de travail seront également proposés, dès la rentrée de septembre, aux 
acteurs et entreprises du territoire : 
 

- A Cambrai le 1 er septembre 2011 de 9h30 à 17h dans la salle du théâtre de Cambrai 
(5, Place Jean Moulin) 
 

- A Compiègne le 7 septembre 2011 de 9h30 à 17h à l’Université de technologie de 
Compiègne (rue du Dr Schweitzer) 

 
Ces séminaires proposeront notamment des interventions de l’Etat sur les perspectives 
d’emploi et de formation liées au futur canal Seine-Nord Europe, du maître d’ouvrage Voies 
navigables de France sur le dialogue compétitif mené avec les groupements privés, et de RFF 
sur les retours d’expériences sur la gestion des emplois et des formations pendant la 
construction de la LGV Rhin-Rhône. Des ateliers de travail seront également proposés sur les 
emplois liés au chantier, induits par le chantier, liés aux plateformes logistiques ou encore liés 
au tourisme. 

 
Ces interventions et débats auront pour objet de faciliter les contributions des territoires, et plus 
particulièrement des acteurs économiques, au dialogue compétitif mené entre VNF et les 
groupements privés candidats à la réalisation du canal.  
 
A travers ce dispositif, il s’agit également d’anticiper les activités, formations et recrutements 
liés au développement économique induit par ce grand projet, et de préparer les territoires à 
capter au mieux les dividendes économiques du projet. 
 

 
Pour plus d’informations : 

www.seine-nord-europe.asso.fr (rubrique « Livre Blanc 2012 ») 
 

Email contact : 
contact@seine-nord-europe.asso.fr  

 
 
 

 

 
 

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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