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Réactions suite aux annonces du Premier ministre sur Seine-Nord Europe

L’association se félicite des récentes annonces du Premier ministre
et restera mobilisée et attentive jusqu’en 2017, date de lancement des travaux

Le vendredi 26 septembre 2014 à Arras, le Premier ministre a annoncé « l’engagement total » du
Gouvernement pour la réalisation du canal Seine-Nord Europe. L’association Seine-Nord Europe se félicite de
cette annonce mais restera mobilisée jusqu’au lancement des travaux et sera attentive à ce que l’ensemble des
étapes assurant l’irréversibilité du projet soient bien franchies d’ici 2017.

L’engagement du Gouvernement tant attendu suite à la mobilisation unanime des acteurs
Présent à Cambrai le 25 septembre pour un échange avec la presse en présence d’élus et de représentants des
milieux économiques, Philippe MARINI, Président de l’association Seine-Nord Europe et Sénateur-Maire de
Compiègne, avait souligné combien la voix du Gouvernement était attendue sur ce dossier, aux côtés de
collectivités territoriales très mobilisées et alors que l’Union européenne avait confirmé sa volonté de financer
ce projet à hauteur de 40 % de son coût.
Le lendemain à Arras, le Premier ministre confirmait face aux élus du Pas-de-Calais « l’engagement total » du
Gouvernement pour la réalisation de ce « grand projet structurant » qui constitue « une réponse essentielle
pour le développement durable des territoires ». Selon Manuel VALLS, cette décision découle de la volonté du
Gouvernement « de relancer l’investissement dans le pays parce que l’investissement, c’est de la dépense utile,
de la croissance et de l’emploi ».
Alors que l’association Seine-Nord Europe n’a eu de cesse de mobiliser les milieux économiques concernés
depuis des années, « la visibilité donnée par le Gouvernement sur ce projet constitue un élément majeur pour
que les entreprises puissent engager leurs investissements et anticiper l’ouverture de cette liaison à grand
gabarit et des zones d’activités qui y seront adossées » souligne Philippe MARINI.
Suite à cette intervention du Premier ministre, Daniel PERCHERON, Président du Conseil régional du Nord-Pas
de Calais et Premier Vice-Président de l’association, s’était montré très satisfait : « On va enfin avoir le maillon
manquant entre la région et les grands ports d’Europe du Nord. C’est une décision capitale et vitale comme
l’avait été celle du tunnel sous la Manche. C’est une très belle histoire du XXIème siècle. »
Par ailleurs, l’association se félicite de la mission confiée au Député Rémi PAUVROS. Pour Philippe MARINI,
« cette mission confiée à Rémi PAUVROS par le Premier ministre pour "mener à bien le projet Seine-Nord
Europe" constitue un élément très positif. La Commission européenne avait déjà exprimé le souhait de pouvoir
s’appuyer sur un coordinateur national et Rémi PAUVROS me semble être l’homme de la situation, suite à
l’excellent travail qu’il a réalisé dans le cadre de la mission de reconfiguration ».

Un devoir de vigilance et un rôle d’accompagnement jusqu’au lancement des travaux en 2017
Pour Philippe MARINI, « l’association Seine-Nord Europe a désormais un devoir de vigilance par rapport au
franchissement des prochaines étapes clés : demande de subvention à déposer auprès de l’Union européenne
d’ici le 26 février 2015, DUP modificative et constitution de la structure de maîtrise d’ouvrage du projet. »
« Il faut saluer également le travail réalisé par le maitre d’ouvrage jusqu’ici, notamment au cours de cette
dernière phase de reconfiguration. Nous voulons croire que sur le plan technique, le maître d’ouvrage VNF est
d’ores et déjà en mesure de respecter chacune des étapes fixées par le Premier ministre » ajoute le Président
de l’association.
En vue de ces prochaines étapes, l’association, comme elle l’a toujours fait, sera disponible pour assurer un
rôle de facilitation, de médiation et de concertation. « L’important est d’atteindre au plus vite le point
d’irréversibilité du projet, avant le lancement des travaux prévus en 2017, année des prochaines élections
présidentielles » précise Philippe MARINI.
Dans ce contexte, l’Association poursuivra sa mission de mobilisation des forces territoriales et
d’accompagnement du processus de réalisation de ce projet. Elle participera ainsi au prochain point d’étape
annoncé par le Premier ministre autour du Secrétaire d’Etat chargé des transports et avec les collectivités
concernées, et se tient à la disposition de chacun pour agir en faveur de la réalisation du projet Seine-Nord
Europe, maillon français du projet de liaison fluviale européenne Seine-Escaut.

Rappel sur l’association « Seine-Nord Europe » (www.seine-nord-europe.asso.fr)
L'association Seine-Nord Europe 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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