Programme du séminaire organisé à Cambrai
le 1er septembre 2011
Théâtre de Cambrai – 5, Place Jean Moulin

1.

Accueil (à partir de 9h)
Accueil café et remise d’un dossier aux participants

2.

Séance d’introduction en plénière (9h30 – 11h30)
Animation : M. Martial BELLON, consultant – Association Seine-Nord Europe (voir PPT joint)

9h30 : Intervention d’accueil et présentation des objectifs
-

Mot de bienvenue de M. François-Xavier VILLAIN, député-maire de Cambrai
Interventions d’ouverture de M. Etienne STOCK, sous-préfet de Cambrai
Présentation de la mission confiée à l’association Seine-Nord Europe par M. Pierre GAUDIN,
secrétaire général pour les Affaires régionales de Picardie

10h : Exposé des besoins et rappel sur l’avancement du projet SNE
-

Intervention de M. Nicolas BOUR, directeur de la mission seine-Nord Europe – VNF
(voir PPT joint)
Débat avec la salle – questions-réponses

10h30 : Interventions sur les données existantes et échanges d’expériences sur les
perspectives économiques, l’emploi et la formation
-

3.

Présentation par M. Benoît DELEU des travaux menés par la mission Seine-Nord Europe –
VNF (voir PPT joint)
Témoignage de M. Samuel BARBOU, adjoint au directeur des opérations de la LGV RhinRhône (voir PPT joint)
Débat avec la salle – questions-réponses

Séance de travail en ateliers (11h – 13h00)

Atelier 1 : les emplois directs du chantier
Thèmes abordés :
- Comment mobiliser les entreprises ?
- Comment identifier les compétences disponibles en région ?
- Quelles sont les formations existantes et les dispositifs à créer ?
- Quel rôle pour les réseaux d’acteurs économiques, les collectivités et les services de l’Etat
- Comment coordonner les actions collectives (guichet unique) ?
- Quelles sont les attentes à l’égard de l’opérateur privé (contrat de partenariat) et le maître
d’ouvrage (VNF)?...

Atelier 2 : les emplois indirects et induits par Seine-Nord Europe (préparation, pendant et après
la mise en service) : les emplois pour les entreprises du territoire
Thèmes abordés :
- Quelle est la nature de l’offre actuelle (hébergement, restauration, commerces, petites
réparations, etc.) ?
- Quelle est la nature des services aux personnes : pour attirer et maintenir les employés et les
cadres et pour développer un cadre de vie attractif (logement, vie sociale, …) ?
- Quelles actions doivent être menées pour pérenniser après le chantier les emplois indirects et
induits ?
- Comment coordonner la mobilisation des acteurs territoriaux (acteurs publics et privés) ?
- Quels sont les projets privés et politiques publiques autour de la qualité de vie et
l’aménagement du territoire en région ?
- Quels sont les projets liés aux enjeux de développement durable et aux énergies
renouvelables ?
- Quels sont les dispositifs et les formations à mettre en œuvre ?

Atelier 3 : les emplois liés aux filières industrielles et aux plates-formes logistiques
Thèmes abordés :
- Quel est l’état d’avancement des propositions identifiées dans le Livre Blanc de 2009 ?
- Quels sont les besoins en emplois des futurs acteurs des plates-formes ?
- Quelle est l’interface entre le territoire et les plates-formes ? Quels sont les services à
partager ?
- Quelles sont les perspectives à venir pour chaque grande filière industrielle, et les attentes en
matière de logistique et d’aménagement des PFM ?
- Quelles sont les études en cours au niveau régional, national et européen en matière de
formation du secteur fluvial et du transport multimodal ?
- Quels sont les dispositifs de formation existants et les dispositifs de formation à créer pour les
filières industrielles ?
Atelier 4 : les emplois liés au tourisme et à la valorisation du patrimoine culturel et naturel
Thèmes abordés :
- Quel est l’état d’avancement des propositions identifiées dans le Livre Blanc de 2009 ?
- Quelles sont les perspectives d’emplois et les formations à créer ?
- Comment s’appuyer sur des dispositifs nationaux ou européens ? Comment créer une
dynamique inter-régionale ?
Comment préparer les territoires à l’horizon 2017 et quelles sont les attentes à l’égard des
opérateurs publics et privés ?

4.

Déjeuner sur place (13h00 – 14h30)

5.

Présentation des premiers résultats tirés des questionnaires adressés aux entreprises
et réseaux économiques (14h30)
-

Intervention de M. Jean-Raymond LEMOINE, consultant- Association Seine-Nord Europe
(voir PPT joint)

6.

Restitution du travail en ateliers par les rapporteurs (14h45 – 16h30)

7.

Table ronde conclusive (16h30 – 17h30)
-

Interventions et débat
Synthèse : M. Martial BELLON et M. Jean-Raymond LEMOINE

