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La Société du canal Seine-Nord Europe a été créée par l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016. Sa 
gouvernance a été définie par le décret n° 2017-427 du 29 mars 2017. Cette société de projet, établissement 
public à caractère industriel et commercial, est dirigée par un Directoire composé de trois personnes qui 
exerce ses fonctions sous le contrôle d’un Conseil de surveillance. Le point sur les récentes nominations qui 
ont concerné différents acteurs de ce projet. 
 

 

 

Nominations au Gouvernement  
et dans les cabinets ministériels 

 
Gérald DARMANIN, Vice-Président de la région 
Hauts-de-France chargé notamment des  
Transports et Vice-Président de la Société du 
canal Seine-Nord Europe, a été nommé Ministre 
de l’Action et des Comptes publics. A ce poste 
clé, il pourra notamment veiller au bon suivi 
budgétaire du projet Seine-Nord Europe et à la 
cohésion entre ses partenaires financiers. Si un 
nouveau Vice-Président devrait être nommé au 
sein de l’exécutif du Conseil régional des Hauts-
de-France, la réattribution du poste de Vice-
Président de la Société de projet reste à 
confirmer. 
 
Ancien Directeur général de VNF (voir ci-après) et 
éphémère Président de la Société du canal Seine-
Nord Europe, Marc PAPINUTTI a rejoint l’équipe 
d’Elisabeth BORNE, Ministre des Transports, en 
tant que Directeur de cabinet. Sa connaissance 
fine du transport fluvial et notamment du projet 
Seine-Nord Europe sera un réel atout pour la 
Ministre quant à l’accompagnement du chantier 
Seine-Nord Europe durant ce quinquennat. 

__________ 
 

Une nouvelle gouvernance attendue pour la 
Société du canal Seine-Nord Europe  

 
Suite aux élections législatives des 11 et 18 juin 
2017, la gouvernance de la Société du canal 
Seine-Nord Europe devra être remaniée.  
Rémi PAUVROS, membre du Conseil de 
surveillance en tant que parlementaire et élu 
Président de ce Conseil, n’a pas été réélu dans la 
3e Circonscription du Nord.  
 
L’élection d’un nouveau Président du Conseil de 
surveillance et la nomination d’un nouveau 

Président du Directoire (suite au départ de Marc 
PAPINUTTI) seront à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion du Conseil de surveillance. 
Jérôme DEZOBRY et Cyril FORGET complètent 
l’équipe du Directoire.  

__________ 
 

Un nouveau Directeur général  
chez Voies navigables d France  

 
Suite au départ de Marc PAPINUTTI, Thierry 
GUIMBAUD a été nommé Directeur général de 
VNF. Il était précédemment Directeur des 
services de transports à la DGITM (Direction 
Générale des Infrastructures, des Transports et 
de la Mer) au ministère de l'Environnement, de 
l'Energie et de la Mer. 

__________ 
 

Prochaine réunion du Club des Villes et EPCI 
Seine-Nord Europe / Seine-Escaut :  

le jeudi 29 juin à Compiègne 
 
Pour faire le point sur l’avancement du projet 
Seine-Nord Europe, l’association organisera son 
Assemblée générale et une nouvelle réunion du 
Club des Villes et EPCI Seine-Nord Europe / 
Seine-Escaut, le jeudi 29 juin à Compiègne en 
matinée. 
 
Un point d’étape sur l’avancement du projet sera 
proposé en 1ère partie, avec des interventions 
d’élus, de représentants de la Société du canal 
Seine-Nord Europe et d’organismes socio-
économiques. En 2ème partie, la relation entre les 
territoires, les ports intérieurs et les plates-formes 
multimodales fera l’objet de différents 
témoignages et éclairages. Un déjeuner et une 
visite du port de Longueil-Sainte-Marie sont 
également programmés suite à cette réunion. 

__________
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