
Théâtre de Cambrai
1er septembre 2011



1.  LA SEANCE INTRODUCTIVE : 9h30 – 11h00

Accueil et présentation des objectifs

Exposé des besoins et rappel de l’avancement du projet SNE

M. François-Xavier VILLAIN, député-maire de Cambrai
M. Etienne STOCK, sous-préfet de Cambrai
M. Pierre GAUDIN, SGAR Préfecture de Picardie

M. Nicolas BOUR, directeur de la mission SNE/VNF

Intervention sur les données existantes et échanges d’expériences

M. Benoît DELEU, directeur-adjoint de la mission SNE/VNF
M.Samuel BARBOU, adjoint au directeur des opérations de 
la LGV Rhin-Rhône (RFF)

Animation : Martial BELLON, consultant Association SNE
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2. LE RAPPEL DU CALENDRIER

1er septembre 2011 : séminaire à Cambrai
7 septembre 2011 : séminaire à Compiègne

����

Février : remise officielle du Livre Blanc
à l’Etat et à VNF lors du comité territorial

17 novembre 2011 : séminaire à Péronne
décembre 2011 : comité consultatif

31 décembre 2011 : remise des contributions pour le Livre Blanc
2ème quinzaine de janvier 2012 : réunion collective de synthèse à Nesle



3. LA MISSION CONFIEE PAR L’ETAT ET VNF
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 :

« …Une restitution des premières contributions à la m i-septembre 
(dialogue compétitif)… et une restitution plus compl ète des travaux lors 
du prochain comité consultatif prévu en décembre 20 11… »

« … Approfondir les réflexions exposées dans le Livre  Blanc de 2009 sur 
les questions de développement économique et d’empl oi liées aux 
plates-formes multimodales (PFM) ainsi qu’au touris me… »

« …Mobiliser les entreprises des territoires sur les opportunités 
économiques des phases de pré-chantier,  chantier e t post-chantier… »

« …Une présentation et une diffusion du Tome 2 du Liv re Blanc lors d’un 
comité territorial au courant du mois de février 20 12… »
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4. LES ACTEURS TERRITORIAUX DU LIVRE BLANC

Les parlementaires concernés par les retombées économiques du 
projet.

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

Les réseaux socio-économiques comprenant les CESR, les chambres 
régionales et territoriales de commerce et d’industrie, les chambres de 
métiers et de l’artisanat, acteurs de la mobilisation des entreprises du 
territoire.

Les associations, les fédérations professionnelles et les institutions 
publiques et privées dont l’objet est lié au développement économique, 
à l’emploi et à la formation.

Les entreprises.
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5. LES CONTRIBUTIONS DU LIVRE BLANC

Le fond : les propositions des acteurs des territoires sur les enjeux 
économiques, la formation et l’emploi, ainsi que sur les actions de 
mobilisation collective et les attentes à l’égard de VNF et de l’opérateur 
privé.

La forme : 3 à 4 pages, soit 4.500 à 6.000 signes.
Une note méthodologique sera diffusée à l’ensemble des acteurs 
concernés pour préciser le cadrage des contributions attendues.

Date limite de réception des contributions à l’Association Seine Nord 
Europe : 31 décembre 2011



6. LES ATELIERS : 11h00 – 13h00 

Animateur  : Eric LORIDAN, Fédération des Travaux Publics
Rapporteur : Nadège DURIMEL, Maison de l’Emploi et de la Formation - Artois

Atelier 4 : les emplois liés au tourisme et à la valorisation du patrimoine 

Atelier 1 : les emplois directs du chantier

Atelier 2 : les emplois indirects et induits (préparation, pendant  le 
chantier et après la mise en service 

Atelier 3 : les emplois liés au plates-formes et aux filières 

Animateur  : André SALOME, Communauté de communes du Pays Neslois
Rapporteur : Christelle DEVILLERS, Communauté de communes du Pays Hamois

Animateur  : Bernard LAUVERJAT, Cambrésis Développement Economique
Rapporteur : Sylvain TRANOY, Pays du Cambrésis

Animateur  : Laurent DESPRES, Office du Tourisme du Cambrésis
Rapporteur : Guillaume de FONCLARE, Conseil de développement Santerre 
Haute Somme



7. LA SUITE DU DEROULEMENT DU SEMINAIRE / 
13h00 – 17h30

Déjeuner sur place : 13h00 – 14h30

Présentation des premiers résultats tirés des questionnaires 
adressés aux entreprises et aux réseaux économiques : 
14h30 – 14h45

Restitution des travaux dans les ateliers par les rapporteurs et 
débat avec la salle : 14h45 – 16h30

Table ronde conclusive : 16h30 – 17h30


