Chambre de commerce et d’industrie régionale de Picardie
27 juillet 2011

1. L’ACTUALITE DU CANAL SEINE-NORD EUROPE
Lancement du dialogue compétitif : 5 avril 2011
Installation de la structure de préfiguration des PFM : 16 mai 2011
Signature du protocole d’accord pour la gouvernance et le
financement des PFM (Etat, VNF, régions, départements, ports) :
19 mai 2011
Comité consultatif : décembre 2011
Echanges avec les collectivités participant au co-financement sur
l’avancement de la première étape de dialogue : fin 2011
Fin du dialogue compétitif : début 2012
Pré-commercialisation des plates-formes multimodales : 2012
Lancement des travaux : début 2013
Mise en service du canal : 2017

2. LES DEMARCHES AUPRES DES PARTIES
PRENANTES COORDONNEES PAR VNF
1 – Contrat de partenariat (équipements connexes et activités
complémentaires)
Mobiliser le volet multifonctionnel de la voie d’eau, valoriser le foncier, les
ouvrages et les équipements du canal, générer des recettes additionnelles

2 – Mission de pré-configuration de la structure d’aménagement des
plates-formes multimodales
Générer du trafic fluvial et fixer de l’économie sur les PFM

3 – Mobilisation des chargeurs, transporteurs et ports au travers
d’opérations au CESE et CESER
Informer et mobiliser les acteurs institutionnels des quatre régions sur les
enjeux des filières industrielles pour les 4 territoires

4 – Tome 2 du Livre Blanc des acteurs territoriaux
Approfondir le travail réalisé en 2008/2009 sur les dimensions : développement
économique, emplois et formations

3. RAPPEL DE LA MISSION CONFIEE PAR L’ETAT
A L’ASSOCIATION SEINE-NORD EUROPE
EN 2008-2009
5 séminaires
Plates-formes multimodales : Noyon (2 septembre 2008)
et Cambrai (13 octobre 2008)
Tourisme : Péronne (5 septembre 2008) et Compiègne (21
novembre 2008)
Synthèse : Nesle (13 janvier 2009)

Le Livre Blanc des acteurs territoriaux
Synthèse et retranscription exhaustive des 70 contributions reçues
Publié en mars 2009 et téléchargeable sur le site de l’association
Annexé au Dossier de consultation des entreprises diffusé par VNF

4. LA MISSION CONFIEE PAR L’ETAT
A L’ASSOCIATION SEINE-NORD EUROPE EN 2011
Lettre du 24 juin 2011 de M. Michel DELPUECH, préfet
coordonnateur du projet de canal SNE, à M. Philippe MARINI,
président de l’association SNE :
« … Approfondir les réflexions exposées dans le Livre Blanc de 2009 sur
les questions de développement économique et d’emploi liées aux
plates-formes multimodales (PFM) ainsi qu’au tourisme… »
« …Mobiliser les entreprises des territoires sur les opportunités
économiques des phases de pré-chantier, chantier et post-chantier… »
« …Une restitution des premières contributions à la mi-septembre
(dialogue compétitif)… et une restitution plus complète des travaux lors
du prochain comité consultatif prévu en décembre 2011… »
« …Une présentation et une diffusion du Tome 2 du Livre Blanc lors d’un
comité territorial au courant du mois de février 2012… »

5. LE DISPOSITIF (1)
Un fichier d’invités de 500 acteurs en cours de validation (objectif : 100
participants par séminaire) : les acteurs territoriaux (base 2008) et les
acteurs économiques (base 2011)
Un courriel « Save the date » et un courrier d’invitation avec bulletin de
participation à retourner avant le 24 août 2011 (diffusés semaine du 28
juillet 2011)
Une confirmation et un programme définitif diffusés aux inscrits aux
séminaires (fin août 2011)
Deux séminaires de travail identiques sur la forme et sur le fond
« Perspectives de développement économique, emploi et formation »
à Cambrai (1er septembre 2011) et à Compiègne (7 septembre 2011)
Un séminaire de présentation des premières contributions reçues
d’acteurs économiques et territoriaux à Péronne (mi-novembre 2011)

5. LE DISPOSITIF (2)
Participation des représentants de l’association à des réunions
organisées sur SNE par les acteurs économiques : à définir en
fonction des événements identifiés (de septembre 2011 à janvier 2012)
Date souhaitée de réception des contributions des acteurs à
l’association SNE : fin novembre 2011
Première analyse des contributions à l’occasion du Comité consultatif
de décembre 2011
Réunion des acteurs territoriaux et économiques pour validation de
la synthèse des contributions reçues (janvier 2012)
Présentation et diffusion du Tome 2 du Livre Blanc : comité territorial
en février 2012

6. LE DEROULEMENT PREVISONNEL DES
SEMINAIRES DE CAMBRAI ET DE COMPIEGNE (1)
Ouverture : 9h30 – 10h00
Accueil : M. le Maire et M. le Sous-Préfet
Présentation du déroulement du séminaire

Interventions et échanges avec les participants :10h00 – 11h30
Un représentant des Services de l’Etat : restitution des travaux réalisés
en 2009-2010 sur les perspectives d’emploi et de formation
Un représentant de VNF : les attentes du maître d’ouvrage dans le
cadre du dialogue compétitif mené avec les groupements privés et les
démarches d’échanges lancées auprès des parties prenantes au projet
Un représentant de RFF : retour d’expériences sur la gestion des
emplois et des formations pendant la construction de la LGV RhinRhône (2007-2011)

6. LE DEROULEMENT PREVISONNEL DES
SEMINAIRES DE CAMBRAI ET DE COMPIEGNE (2)
Travaux en ateliers : 11h30 – 13h00 (animateurs à identifier)
Atelier 1 - Les emplois directement liés au chantier
Atelier 2 - Les emplois induits par le chantier (préparation, pendant et
après) : les emplois pour les entreprises du périmètre proche
Atelier 3 - Les emplois liés aux filières industrielles et aux plates-formes
logistiques
Atelier 4 - Les emplois liés au tourisme et à la valorisation du patrimoine
culturel et naturel du territoire

Déjeuner : 13h00 – 14h30
Restitution des ateliers et questions de la salle : 14h30 – 16h00
(rapporteurs à identifier)
Table ronde conclusive 16h00 – 17h00 (acteurs à identifier)

7. LES PREMIERS RETOURS SUR LES
QUESTIONNAIRES ADRESSES AUX ACTEURS
ECONOMIQUES DEBUT JUILLET
A ce jour, 23 questionnaires ont été retournés à l’association
A noter : 11 questionnaires provenaient de l’Aisne.
40 % des entreprises ou réseaux répondants apprécient positivement
le futur impact de Seine-Nord Europe sur leur activité en particulier
pour l’export. L’impact « emplois » des phases de pré-chantier,
chantier, et post-chantier ne semble pas appréhendé à ce stade.
Parmi les attentes formulées par les sondés, on note :
Informations sur le calendrier des opérations, la tarification de l’infrastructure, la
désignation du maître d’œuvre (suite au dialogue compétitif)…
Respect des activités existantes pendant le chantier
Analyse prospective des flux par type de marchandise à moyen long terme
Analyse micro-économique sur les coûts de transport
Conseil pour l’accompagnement de la montée en puissance du canal et
assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’études sur l’impact de SNE

8. LES SUJETS A TRAITER LORS DE LA REUNION
DU 27 JUILLET 2011 A AMIENS
La relance des questionnaires transmis aux entreprises ?
La validation/complément du fichier des invités aux séminaires ?
L’identification des animateurs et des rapporteurs des ateliers ?
L’identification des acteurs pour la table ronde conclusive ?
La promotion du dispositif en direction des acteurs économiques
territoriaux et leur mobilisation vis-à-vis du projet SNE ?
L’identification des initiatives des acteurs économiques (réunions,
études, colloques…) en lien avec le projet SNE ?
La spécificité du séminaire de novembre 2011 ?
L’organisation de la réunion de synthèse en janvier 2012 ?
Les propositions sur la réalisation du Tome 2 du Livre Blanc ?

