




Communiqué de presse
MEDEF Nord-Pas de Calais – MEDEF Picardie – MEDEF Ile de France
Projet de Canal Seine Nord Europe : le MEDEF reste mobilisé !

Acteurs économiques, politiques et institutionnels s’animent depuis de nombreuses années autour
du projet de Canal Seine Nord Europe. Relancé fin 2013 par la remise du rapport de la mission de
reconfiguration, le projet nécessite désormais, pour être définitivement lancé, que l’Etat français
s’engage et dépose une demande de subvention européenne d’ici février 2015. Longtemps grevé par
un coût trop important, l’abondement des fonds européens (jusqu’à 40% du montant total du projet
dans sa dernière version) ouvre en effet la possibilité d’une réalisation effective.
Dans ce contexte, les MEDEF Nord-Pas de Calais, Picardie et Ile de France, tous trois concernés au
premier plan par la réalisation de cette infrastructure, souhaitent s’associer pleinement à la
démarche de mobilisation réaffirmée par l’Association Seine Nord Europe.
Dans la continuité des précédentes mobilisations, nous réaffirmons l’importance
de ce projet structurant et majeur pour nos économies régionales et nos entreprises.
Un projet essentiel à plusieurs titres pour …




Renforcer les tissus économiques de nos régions et consolider l’aménagement économique
de nos territoires ;
Conforter le développement de nos industries et de nos capacités logistiques par la création
des plateformes multimodales le long du canal ;
Favoriser l’emploi : 10 000 à 13 000 emplois directs et indirects seraient générés durant le
chantier, et 50 000 potentiellement créés à l’horizon 2050.

Cet axe stratégique structurant bénéficiera également aux infrastructures portuaires, de Dunkerque
au Havre. Les industries en bord à quai pourront se développer. Certaines filières majeures de nos
régions, telles les filières céréalière, agro-alimentaire et du granulat, seront confortées…
Dans le contexte de tension économique que nous connaissons, devant la nécessité absolue de
renforcer la compétitivité de nos entreprises, d’inverser la courbe du chômage et de redynamiser
l’attractivité de nos territoires, la perspective des subventions européennes ouvre enfin la voie à une
réalisation effective de ce projet.
Les MEDEF Nord-Pas de Calais, Picardie et Ile de France en appellent conjointement
au Gouvernement pour confirmer son engagement et agir pour le lancement définitif du chantier
auprès des instances européennes.

