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1.1. RAPPEL DU CALENDRIERRAPPEL DU CALENDRIER

2 septembre : 1er séminaire plates-formes à Noyon 
5 septembre : 1er séminaire tourisme à Péronne

Janvier : remise officielle du Livre Blanc
à l’Etat et à VNF

24 octobre : 2ème séminaire tourisme à Compiègne
21 novembre : 2ème séminaire plates-formes à Cambrai

15 décembre : date limite deremise des contributions pour le Livre 
Blanc

15 ou 22  janvier : réunion collective de synthèse à Nesle
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2.2. LES ACTEURS TERRITORIAUX DU LIVRE BLANCLES ACTEURS TERRITORIAUX DU LIVRE BLANC

Les parlementaires concernés par le projet et ses retombées

Les collectivités territoriales comprenant les Régions, les 
Départements, les EPCI et les communes dont le territoire 
est concerné par le projet

Les instances socio-économiques comprenant les CESR, les 
chambres régionales de commerce et d’industrie et d’agriculture 
ainsi que les chambres de commerce et d’industrie et d’agriculture 
dont la circonscription est concernée

Les associations et fédérations professionnelles dont l’objet est 
lié à l’économie, à l’insertion du projet de canal SNE dans le 
territoire et à sa promotion
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3.3. LES CONTRIBUTIONS DU LIVRE BLANCLES CONTRIBUTIONS DU LIVRE BLANC

Le fond : les attentes et les propositions des acteurs des territoires 
sur les enjeux économiques, l’insertion du projet de canal SNE 
dans le territoire et sa promotion sur les thématiques suivantes : 
les plates-formes multimodales et le tourisme

La forme : 3 à 4 pages, soit 4.500 à 6.000 signes

Date limite de réception des contributions à l’Association Seine
Nord Europe : 15 décembre 2008
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4.4. LE DEROULEMENT DU SEMINAIRELE DEROULEMENT DU SEMINAIRE

09h30 – 11h00 : séance plénière

11h00 – 12h30 : séance de travail en ateliers

12h30 – 14h30 : déjeuner

16h00 – 16h30 : table ronde conclusive

14h30 – 16h00 : restitution des travaux en séance plénière
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Accueil par François-XAVIER VILAIN, député et maire de 
Cambrai, et Jacques LEGENDRE, sénateur et président de la 

communauté d’agglomération de Cambrai 

Ouverture par Alain ROUSSEAU, sous-préfet de Cambrai

Jeannine MARQUAILLE, vice-présidente du Conseil 
régional du Nord/Pas-de-Calais

Nicolas BOUR, Directeur de la Mission SNE - VNF

Jean-Raymond LE MOINE, Association SNE

5.5. TABLE RONDE INTRODUCTIVETABLE RONDE INTRODUCTIVE
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Pierre JOLY, directeur commercial de Dunkerque Port

6.6. INTERVENTIONINTERVENTION

Les attentes d’un port maritime face au développement 
des plates-formes multimodales SNE
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Atelier 1Atelier 1 Seine Nord Europe : Seine Nord Europe : 
quelles relations entre un port fluvial et le territoire ?quelles relations entre un port fluvial et le territoire ?

Grand témoin
Jean-Louis JEROME, directeur général du Port Autonome de 

Strasbourg : le rôle des territoires et les 
conditions de l’attractivité, les services 
attendus par les clients des ports, les clés 
du succès

Animateur Association SNE
Jean-Raymond LEMOINE

Échanges entre le Grand Témoin
et les participants et synthèse
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Atelier 2Atelier 2 Seine Nord Europe : Seine Nord Europe : 
quelles attentes des industriels quelles attentes des industriels 
sur une platesur une plate--forme forme multimodalemultimodale ??

Grand témoin
Gérard PERRIN, directeur général de TMF Operating : les 

enjeux des plates-formes pour les 
industriels, leurs besoins et leurs attentes

Animateur Association SNE
Sébastien CAILLAU

Échanges entre le Grand Témoin
et les participants et synthèse
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Atelier 3Atelier 3 Seine Nord Europe : Seine Nord Europe : 
quels enjeux pour la logistique ?quels enjeux pour la logistique ?

Grand témoin
Jean-Claude BOSSEZ, président d’AFILOG : les enjeux du projet 

SNE pour les acteurs de la logistique, les 
priorités des chargeurs

Animateur Association SNE
Martial BELLON

Échanges entre le Grand Témoin
et les participants et synthèse
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Atelier 4Atelier 4 Seine Nord Europe : Seine Nord Europe : 
quelle coopération dans le cadre de Seinequelle coopération dans le cadre de Seine--Escaut Escaut ??

Grand témoin
Walter SCHOCH, président de Logistique Seine-Normandie : 

la logistique normande et le projet SNE, les 
partenariats possibles, les pôles de 
compétitivité

Animateur Association SNE
Yann JOSSE

Échanges entre les Grands Témoins
et les participants et synthèse


