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Ce séminaire de travail s’inscrit dans le cadre de la mission confiée à l’association par Michel Delpuech, 

Préfet de Picardie, Préfet coordonnateur du projet de canal Seine-Nord Europe. Faisant suite à la 

rédaction d’un premier « Livre Blanc des acteurs territoriaux », ce nouveau dispositif vise en priorité 

à mobiliser les entreprises des territoires sur les opportunités économiques des phases de pré-chantier, 

chantier et post-chantier. La rédaction d’un « Tome 2 du Livre Blanc » permettra de fournir la synthèse 

des travaux menés par l’association lors du comité territorial de février 2012. 

 

Sont disponibles sur le site web de l’association www.seine-nord-europe.asso.fr (rubrique « Livre Blanc 

2012 »), les documents suivants : 

- présentations Powerpoint projetées lors du séminaire de Cambrai ; 

- documents remis aux participants (carte, fiches info de VNF…) ;  

- liste des participants au séminaire. 

 
 
 

Interventions d’ouverture 

 
 
François-Xavier Villain, député-maire de Cambrai 

 
Dans la perspective de Seine-Nord Europe, les territoires sont mobilisés, attentifs aux travaux des uns et 
des autres. On ne peut aujourd’hui que constater avec satisfaction l’évolution de ce dossier et les 
récentes avancées.  
 
Nous entrons désormais dans une phase opérationnelle. Depuis trois ans, quelques évolutions ont eu 
lieu. Il y a trois ans, la compatibilité de la base 103 avec le futur canal constituait un sujet d’inquiétude. 
Aujourd’hui, étant donné que la base va fermer, notre souhait est de voir comment ces 350 hectares 
pourraient servir au canal et aux plateformes. Cette opportunité doit faire l’objet d’une réflexion. Ce 
séminaire est important. Nous devons faire le cheminement culturel et intellectuel pour préparer 
l’arrivée du canal, et notamment s’intéresser à la manière dont nos entreprises pourront bénéficier des 
retombées du canal.   
 
 
Etienne Stock, sous-préfet de Cambrai 

 

Mon propos sera centré autour de 3 idées clés : le canal, c’est aussi notre affaire ; oui, il faut anticiper et 
agissons ensemble par une démarche globale. Après la rédaction d’un premier Livre Blanc en mars 2009, 
nous sommes aujourd’hui invités à réfléchir et à travailler ensemble pour approfondir plus précisément 
l’impact économique du projet et ses conséquences en matière d’emplois. 



 

Nous sommes tous légitimement en droit d’attendre que ce canal ne soit pas qu’une voie d’eau 
traversante. Nous y travaillons déjà activement, via l’action de la cellule interdépartementale Artois-
Cambrésis. Recensement des besoins des entreprises, recensement de la main d’œuvre disponible, 
recensement de l’offre de formation initiale, professionnelle ou continue, clause sociale, organisation 
d’un guichet unique et d’offre de services aux entreprises, convention de coopération et actions de 
communication constituent les 7 axes de travail sur lesquels les membres de cette cellule 
interdépartementale travaillent ensemble depuis 2 ans. Nous avons su dépasser les frontières 
administratives départementales à travers cette méthode de coopération.  
 
Avec la base aérienne BA 103 de Cambrai-Epinoy, nous disposons de quelques 350 hectares, d’une piste 
de 2300 mètres, d’infrastructures et de capacités d’hébergement et de restauration. Entre, d’une part, 
le canal et la plateforme multimodale (PFM) de Cambrai-Marquion, et d’autre part, la BA 103, peut-on 
raisonnablement concevoir le développement de l’un sans l’autre ? Rappelons que notre territoire 
dispose du croisement de 2 autoroutes ouvertes sur l’Europe, d’un potentiel aéronautique, d’un réseau 
fluvial qui va être renforcé par SNE, d’une liaison ferroviaire fret… Où trouvera-t-on, aussi proche de 
Paris, un site qui offre de telles potentialités et une réelle vocation quadrimodale ? Il faut espérer que la 
PFM de Marquion doive à moyen terme être agrandie. Dans cette perspective, les terrains tout proches 
de la BA 103 le permettront facilement sans empiéter sur le foncier agricole. Peut-être faudrait-il voir s’il 
est possible d’ajouter au projet du canal une darse de quelques centaines de mètres de long qui vienne 
embrancher l’extrémité ouest des terrains de la base sur le canal ? Nous avons tiré et commencé à 
diffuser une plaquette de présentation des atouts du site de la BA 103, dont nous pensons qu’il peut 
être, dans un premier temps, la base-vie pour la moitié nord du chantier du canal et le lieu 
d’implantation du staff de ses constructeurs. 
 
Au sein des services de l’Etat dans cette région du Nord-Pas de Calais, nous sommes convaincus qu’il 
nous faut encore mieux nous organiser et nous structurer. A cet effet, les préfets de la région NPdC et 
du Pas de Calais m’ont confié la mission de coordination des services départementaux du Nord et du Pas 
de Calais autour du projet de canal et des projets de développement liés à la future PFM de Marquion et 
à la reconversion de la BA 103. 
 
 
Pierre Gaudin, secrétaire général pour les affaires régionales de Picardie  

 

Ce séminaire a été souhaité par le Préfet coordonnateur du projet, qui est le Préfet de Picardie depuis 
1997. Un travail de coordination a été confié au SGAR. Tous les sous-préfets appelés à travailler sur ce 
sujet vont être prochainement réunis. Les services de l’Etat sont mobilisés de façon interrégionale pour 
être en lien avec les collectivités locales et les organismes consulaires. 
 
Concernant le dossier Seine-Nord Europe, on vérifie chaque jour que le projet a connu une avancée 
significative le 5 avril dernier lorsque Nicolas Sarkozy a lancé le dialogue compétitif. Depuis le 5 avril, on 
note une mobilisation encore plus volontaire pour mener à bien ce projet. Le temps du scepticisme est 
désormais révolu. Nous le vérifions régulièrement. 450 personnes ont participé au dernier Comité 
consultatif. Nous avons pu aussi le vérifier lors de la journée organisée au CESE. Nous le vérifierons aussi 
dans les CESER prochainement. 
 
Le 16 juin dernier, une mission de préfiguration des PFM a été lancée. Un protocole d’accord sur le 
financement des PFM a été signé entre les collectivités locales, l’Etat, VNF, Ports de Paris et les ports 
maritimes de Rouen, Dunkerque et le Havre. Il a été décidé de créer une structure d’aménagement 
commune aux PFM, sous la forme d’un syndicat mixte ouvert. Il serait néfaste que ces PFM se fassent de 
la concurrence. Deux niveaux de gouvernance seront proposés : un niveau de gouvernance global et un 
niveau de gouvernance territorial comprenant tous les acteurs territoriaux comme les organismes 
consulaires. Trois groupes de travail ont été créés sur les questions juridiques (statuts, aspects fiscaux…), 
techniques (accessibilité) et économiques (pré-commercialisation…). Un premier bilan sera réalisé en fin 
du mois.  
 



 

Concernant le développement économique, c’est une satisfaction de voir les acteurs économiques 
mobilisés. Un certain nombre de réunions vont être tenues avec les organisations socio-
professionnelles. Le canal, comme l’a souligné le Préfet coordonnateur, c’est un big bang des transports, 
un big bang en matière d’environnement, mais surtout un big bang économique pour les territoires et 
les acteurs du transport. Ce canal va révolutionner les territoires et leurs économies. Dans ce contexte, 
le Préfet a demandé à Philippe Marini, président de l’association SNE, de mener une seconde mission, 
après le livre blanc de 2009, pour approfondir les questions économiques. Deux séminaires se tiendront 
début septembre puis un autre à la mi-novembre. Une première restitution aura lieu lors du comité 
consultatif, début décembre 2011, la remise du Tome 2 ayant lieu en février 2012.  
 
Il y a déjà eu différentes initiatives en matière d’emploi. Le Préfet coordonnateur a posé la création d’un 
guichet unique qui sera tenu par la Direction régionale du Pôle Emploi Picardie. Nous pourrons nous 
appuyer sur des expériences précédentes pour proposer une organisation rationnelle et efficace. Nous 
devons désormais préparer nos régions et nos concitoyens. Faire de la pédagogie auprès de la 
population sur ce que va être ce canal et ses retombées économiques.  Chance unique pour nos régions, 
ce canal sera un levier puissant de croissance durable. Mais il ne peut pas se faire sans vous : élus, chefs 
d’entreprises, associations…  
 
 

Exposé des besoins et rappel sur l’avancement du projet Seine-Nord Europe 

 
 
Nicolas Bour, directeur de la mission Seine-Nord Europe de VNF (voir présentation PPT) 

 
Seine-Nord Europe, c’est le projet de vos territoires, et notamment ici dans le Cambrésis. La mobilisation 
des entreprises est essentielle car l’économie est au cœur du projet : c’est un outil industriel. Depuis le 
lancement  du dialogue compétitif, le 5 avril 2011, le projet avance rapidement. La signature du contrat 
de partenariat est prévue pour décembre 2012 ; le commencement des travaux pour le début de 
l’année 2013. 
 
Quatre types d’actions, coordonnés par VNF, sont menés sur l’emploi et l’impact territorial en liaison 
avec les territoires : 

- le contrat de partenariat et ses enjeux territoriaux pour lesquels les contributions des territoires 
(entreprises, fédérations, organismes consulaires) sont attendus pour décembre 2011 ; 

- la mise en place de la structure des PFM, leur programmation et leur pré-commercialisation ; 
- la mobilisation des chargeurs et des transporteurs, les clients de la voie d’eau ; 
- la mission de l’association Seine-Nord Europe vers les entreprises des régions du canal SNE. 

 
La mobilisation menée en direction des entreprises du territoire a pour objectif de préparer :  

- le chantier et les emplois directs ; 
- les services et notamment les emplois indirects et induits associés au chantier, et au-delà à 

l’ouvrage ; 
- la mise en service et le développement du trafic ; 
- les activités des PFM et des développements complémentaires. 

Il est important de mener également des démarches d’anticipation pour préparer les emplois de 2013, 
de 2017 et au-delà. 
 
Le dialogue compétitif a débuté avec les groupements candidats. Ces derniers auront pour objectif de 
valoriser l’ensemble de l’axe du canal. L’objectif de VNF est de développer les multiples fonctions de la 
voie d’eau (transfert d’eau, énergie, tourisme…), de valoriser le foncier le long du canal et les 
équipements du canal (ouvrages d’art, bassins…). 
 
Par rapport aux 4 ateliers de ce séminaire sur chacun des différents types d’emploi, VNF attend des 
contributions des acteurs économiques sous la forme du Libre blanc préparé par l’association Seine-
Nord Europe visant à identifier les besoins et les opportunités et déterminer les méthodes de travail 



 

pour favoriser la création de ces emplois au niveau local dans la durée. Ce livre blanc sera transmis, 
comme celui de 2009 sur les PFM et le tourisme, aux candidats au contrat de partenariat. 
 
 

 

Martial Bellon, Association SNE (voir présentation PPT) 

 
Rappel du calendrier de travail proposé par l’association SNE : 

- Séminaires de lancement : 1er septembre 2011 à Cambrai et  7 septembre 2011 à Compiègne ; 
- 17 novembre 2011 : séminaire de mi-étape (Péronne - lieu à confirmer) 
- Décembre 2011 : comité consultatif SNE 
- 31 décembre 2011 : remise des contributions pour le Livre Blanc 
- 2e quinzaine de janvier 2012 : réunion collective de synthèse à Nesle 

 
Les acteurs territoriaux concernés par le Livre Blanc sont : 

- Les entreprises, en premier lieu, 
- Les réseaux socio-économiques ; 
- Les fédérations professionnelles, associations et institutions dont l’objet est lié au 

développement économique et à la formation ; 
- Les collectivités territoriales et parlementaires concernés par les retombées économiques du 

projet. 
 
En ce qui concerne les contributions à transmettre à l’association, une note méthodologique sera 
diffusée à l’ensemble des acteurs concernés pour en préciser le cadrage. Elles ne devront pas dépasser 3 
à 4 pages, soit 4500 à 6000 signes. 
 

 

Questions / réponses 

 
Charles Beauchamp  (CG du Nord) : Nos territoires comptent de nombreux chômeurs et d’allocataires 
du RSA. Il est essentiel de prévoir une clause d’insertion en matière d’emploi dans la perspective du 
canal. Un partenariat est possible entre la Mission Seine-Nord Europe de VNF, les services de l’emploi, 
l’Etat et les collectivités locales pour créer des passerelles d’emploi pour les allocataires du RSA.  
 
Georges Flamengt (CG du Nord) : Dans la perspective de la PFM de Marquion, nous nous plaçons sur 
une perspective d’emplois attendus. Le CG sera très concerné par les questions liées à la formation. Il 
nous faudra anticiper sur ces questions.  
 
Nicolas Bour (VNF) : Comme l’exige l’ordonnance sur les contrats de partenariat, la clause sociale est 
incluse dans le dossier de consultation des entreprises et fera l’objet d’une évaluation spécifique. 
 

Pierre Gaudin (SGAR Picardie). Cette préoccupation est effectivement celle de l’Etat. La proposition du 
candidat vaudra pour les emplois directs, mais elle pourra avoir aussi une portée importante pour les 
emplois indirects et induits pendant et après le chantier. 
 
Jean-Hugues Mention (Mairie de Moislains) : Quel sera le devenir du canal du Nord ? Nous n’avons 
toujours pas de réponse à cette question, également posée lors des précédents séminaires. 
 
Guillaume de Fonclare (Conseil Développement Santerre Haute-Somme) : Quelles seront les modalités 
d’informations des habitants (avant, pendant et après le chantier) ? 
 

Nicolas Bour (VNF) : La question du devenir du canal du Nord date du débat public de 1993, elle a été 
traitée en 2007 dans le dossier d’enquête publique en gardant le canal ouvert jusqu’en 2020  pendant 3 
ans après l’ouverture du canal Seine-Nord Europe afin de permettre aux acteurs économiques de se 
repositionner. La partie centrale, principalement dans la Somme, sera conservée en raison de sa 



 

connexion avec le canal de Saint-Quentin. Côté Sud et Nord, la question se pose. En 2012, les solutions 
possibles pour les autres sections résulteront, entre autres, du tracé définitif retenu et des autres 
propositions faites durant la période du dialogue compétitif. 
Concernant l’information, il a été difficile de communiquer durant les derniers mois dans l’attente du 
lancement du dialogue compétitif ; cette communication est renforcée depuis mai 2011. De nombreuses 
réunions se mettent en place. Des bulletins d’information vont être préparés. Enfin, le candidat 
sélectionné disposera d’une obligation d’information. 
 

Pierre Gaudin (SGAR Picardie) : Le constructeur est soumis à des obligations d’information. Il est vrai 
que peu d’informations ont circulé cette dernière année. Mais avant que le dialogue compétitif ne soit 
lancé, il était difficile de communiquer. Il y aura à l’avenir bien des modalités de communication qui 
seront mises en œuvre. 
 
Sylvain Tranoy (Mairie de Iwuy) : Vous avez évoqué un groupe de travail sur la fiscalité à propos des 
futures plateformes multimodales ? Pourriez-vous nous en dire plus ? 
 

Pierre Gaudin (SGAR Picardie) : Il est prévu deux phases dans la mission de préconfiguration. La 
première phase est menée avec les signataires des protocoles. La deuxième phase se déroulera en 
liaison avec EPCI et les acteurs territoriaux. Aujourd’hui, je ne peux répondre à cette question. A ce 
stade, nous avons seulement listé les questions auxquelles il faut répondre à l’occasion d’une première 
réunion.  
 
 
 

Interventions sur les données existantes et échanges d’expériences sur les perspectives économiques, 

l’emploi et la formation 

 
 
Benoit Deleu, mission Seine-Nord Europe de VNF (voir présentation PPT) 

 
Seine-Nord Europe sera un chantier de grande envergure : 8 biefs connectés par 7 écluses ; 59 ouvrages 
de franchissement dont 3 ponts –canaux ; 59 ouvrages de franchissement dont 3 ponts-canaux, 55 
millions de mètres cubes de terrassement ; 5 millions de mètres carrés d’étanchéité ; 250 km de voirie. 
 
Les estimations en matière d’emploi du chantier, réalisées avec les fédérations régionales de travaux 
publics, sont les suivantes : 

- 4500 emplois directs 
o Encadrement ; Conducteurs et OHQ ; Ouvriers ; Mécaniciens engins ; Conducteurs 

d’engins ; Electriciens ; Mécaniciens monteurs. 
- 4500 emplois indirects et induits 

o Indirects : 
� Construction des équipements ou production des fournitures : pompes, 

construction métallique, production de ciment, de chaux … 
� Transport des matériels et des matériaux 

o Induits 
� Services à la personne : restauration, transport, hébergement, commerces... 

- 3200 emplois créés à l’horizon 2020 sur les PFM. 
 

Une cellule inter-régionale emploi-formation pilotée par la DIRECTE Picardie mise en place dès 2008 a 
mené un travail de recensement de l’offre des formations, d’organisation du guichet unique… Trois 
cellules territoriales d’animation emploi-formation ont été créées (Nesle-Compiégnois, Santerre-Haute-
Somme et Artois-Cambrésis). 
 



 

En ce qui concerne la clause d’insertion, il sera mis en place un dispositif visant à favoriser l’accès ou le 
retour à l’emploi de personnes éloignées de l’emploi et rencontrant des difficultés sociales ou 
professionnelles particulières. 
 
Le développement des plates-formes et des activités touristiques constitue un levier pour la création 
d’emplois locaux. 
 
 
Samuel Barbou, Réseau Ferré de France (voir présentation PPT) 
 
La LGV Rhin-Rhône (branche Est), qui relie Dijon et Mulhouse, est la première liaison à grande vitesse 
française densifiant le lien province-province. Elle va favoriser l’essor économique du réseau 
métropolitain Rhin-Rhône. Sa mise en service commerciale est prévue pour décembre 2011. 
Contrairement au canal Seine-Nord Europe, cette LGV a été réalisé dans le cadre d’une maîtrise 
d’ouvrage publique (MOP). 
 
Cette LGV, c’est 2,312 milliards d’euros injectés dans l’économie, un vecteur conséquent de 
développement économique et de génération d’emplois et une opportunité considérable pour les 
territoires  
 
En tant que maitre d’ouvrage, RFF a souhaité innover sur le plan social et sur le volet sécurité et 
conditions de travail.  En partenariat avec le laboratoire de recherche THéMA – spécialisé en économie 
et aménagement du territoire – des universités de Bourgogne et de Franche-Comté, RFF a enclenché 
une démarche d’évaluation afin de réaliser le bilan des retombées économiques. Trois mots clés sont 
utilisés pour résumer l’approche mise en œuvre :  

- anticiper (sur les méthodologies et les structures du type guichet unique…) ; 
- coopérer (entre public et privé, avec les publics visés…) ; 
- pérenniser (les emplois et le développement des territoires…)  

 
En matière d’emplois, on parle d’emplois occupés ou générés par un chantier, en distinguant : 

- Emplois directs (emplois sur les chantiers ainsi que ceux du maître d’ouvrage et du maître 
d’œuvre) ; 

- Emplois indirects (emplois mobilisés pour les fournitures, les équipements et les matériels) ; 
- Emplois induits (emplois liés aux dépenses des personnels à proximité du chantier dans leur aire 

géographique de domicile). 
 
La LGV Rhin-Rhône (branche Est), 6 100 emplois ont été générés en moyenne annuellement : 

- 2 300 emplois directs dont 1 700 en permanence sur le chantier avec un pic à plus de 3 000 
personnes pendant l’été 2008 ; 

- 2 300 emplois indirects ; 
- 1 500 emplois induits. 

 
Sur les emplois directs, nous avons  réalisé, avant le chantier, un recensement des besoins. Sur les 
emplois indirects, on a recensé également les possibilités d’approvisionnements locaux via un 
recensement des offres locales. Pour les emplois induits, nous avons travaillé avec les structures les plus 
mobilisées en fonction des territoires (CCI, Comité d’expansion ou Conseil général…). Nous avons réalisé 
des cartographies, des bases de données permettant de fournir aux entreprises les coordonnées et les 
offres de service des acteurs territoriaux (hébergement, restauration, pièces pour machines, 
fournitures…). Nous avons également prévenu tous les acteurs impliqués : un chantier, c’est long mais 
c’est court à la fois. L’investissement réalisé dans la perspective d’un chantier doit être raisonnable.  
 
Pour développer l’emploi localement, une convention de partenariat regroupant une vingtaine de 
partenaires a été signée en faveur de l’emploi, de la formation et de l’insertion. La cellule Emploi LGV 
multi-partenariale, disposant de deux antennes locales, a été efficace en constituant un guichet unique 
en matière d’emploi, de formation… Nous avons réussi à fournir 1/3 des emplois directs à des 



 

travailleurs locaux (sur les 6 départements concernés par la LGV). Chaque partenaire a pu apporter sa 
spécificité (dispositif d’information, clause sociale, connaissance de la population de chômeurs…). Même 
si le dispositif de clause sociale existait déjà avant le chantier de la LGV, la décision d’instaurer une 
clause sociale dans tous les marchés de travaux, assortie de dispositions contractuelles contraignantes, a 
constitué une véritable originalité. Au final, les objectifs ont été presque doublés pour les travaux de 
génie civil, et presque triplés pour les travaux d’équipements ferroviaires. Près de 1000 personnes ont 
pu bénéficier de ce dispositif. 
 
Une dynamique partenariale s’est mise en œuvre en matière de formations. 549 entrées en formation 
ont été gérées par la cellule. Ces formations se sont traduites par l’obtention de certificats de 
compétences ou de qualifications dans les métiers exercés. Les entreprises ont elles-mêmes lancé des 
formations en interne. 
 
Au total, on estime à 120 millions d’euros l’ensemble des retombées économiques locales (sur les 6 
départements) sur les 5 années du chantier de la LGV Rhin-Rhône branche Est. 
 
 

Séance de travail en ateliers (voir compte-rendu ci-après) 

 
 

Présentation des premiers résultats tirés des questionnaires adressés aux entreprises et réseaux 

économiques 

 
 
Jean Raymond Le Moine, Association SNE (voir présentation PPT) 

 
Deux remarques préliminaires : les statistiques présentés sont à prendre avec précaution au regard du 
nombre de répondants, enfin quelques secteurs d’activités des répondants n’ont pu être identifiés pour 
certains questionnaires. 
 
73 entreprises et 11 acteurs institutionnels et réseaux économiques ont répondu au questionnaire 
diffusé cet été. Si 93 % des entreprises déclarent connaître le projet, elles sont nombreuses à souhaiter 
des informations complémentaires et souhaitent être régulièrement informées de l’avancée du dossier 
et du chantier. La moitié des entreprises sondées signalent un impact pour le développement de leurs 
activités. Le développement des activités de services et des emplois indirects est peu évoqué.  
 
Les PFM suscitent de nombreuses questions. A ce stade, 1 entreprise répondante sur 5 cite les PFM 
comme supports du développement de leurs activités. En ce qui concerne l’emploi, les entreprises n’ont 
pas encore identifié, ni estimé les emplois de services, indirects et induits générés par le projet. 
 
Différentes attentes se font jour vis-à-vis de VNF et de l’Etat, concernant le dialogue compétitif, 
l’interface avec les territoires, l’éco-système du transport fluvial, calendrier, la transparence des 
procédures, l’aide au développement local, la sécurisation des activités existantes… 
 
Des besoins sont exprimés : interface avec les ports maritimes, participation du réseau consulaire à la 
gouvernance des PFM, création d’un comité de coordination, partage de l’information et des différentes 
études menées… 
 
En conclusion : 

- La moitié des entreprises des territoires n’a pas encore intégré les perspectives de 
développement offertes par le canal Seine nord Europe. 

- Si les perspectives liées aux emplois directs de chantier sont perçues, celles liées aux services 
relatifs au chantier et à l’exploitation du canal sont moins bien perçues. 



 

- La mobilisation des entreprises qui ont une culture fluviale est supérieure à celle des entreprises 
plus « distantes » du projet. 

- La période préparatoire et de construction du canal pourrait être mise à profit pour améliorer la 
perception du multimodal en y intégrant une culture «  fluviale ». 

- La gestion des plateformes sur lesquelles se mettront en place les opérations de transfert modal 
est déterminante de ce point de vue 

 
 

Restitution du travail en ateliers par les rapporteurs 

 
Atelier 1 : les emplois directs du chantier 

 

Animateur : Eric Loridan, Fédération des Travaux Publics 

Rapporteur : Nadège Durimel, Maison de l’Emploi et de la Formation – Artois 
Compte-rendu transmis par le rapporteur 

 
L’animateur a introduit le sujet en présentant les éléments relatifs à l’étude prospective menée par la 
Fédération des Travaux Publics qui a permis d’identifier les besoins potentiels des entreprises pour le 
chantier tant en volume d’emplois qu’en compétences. Cette étude a d’ailleurs été demandée à 
Monsieur Loridan, par le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais qui co-préside avec 
Monsieur Stock, Sous-Préfet de Cambrai, la Cellule interdépartementale Artois Cambrésis. 
 
Rappel : la Cellule interdépartementale est une instance de pilotage et de coordination qui réunit les 
acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion ainsi que les Chambres consulaires, la Fédération 
des Travaux Publics, les EPCI concernés par le tracé du Canal et un représentant de VNF. Cette Cellule a 
pour mission d’apporter une réponse territoriale coordonnée à l’anticipation des besoins de main 
d’œuvre, de formations, d’emplois et à la formalisation de contributions au programme fonctionnel. La 
Cellule interdépartementale a été installée le 15 juillet 2009, se réunit une fois par semestre.  
 
Le 30 septembre 2010 lors d’un Comité de pilotage de la Cellule interdépartementale, à partir des 
informations transmises par VNF - à savoir une incertitude quant à la date de lancement du dialogue 
compétitif – l’ensemble des travaux des instances ont été suspendus. Cependant, le Sous-préfet avait 
mandaté la chargée de mission des Maisons de l’emploi pour maintenir une veille sur le projet et 
relancer le Comité dans le cas d’une avancée.   
 
Les membres de l’atelier sont unanimes et souhaite entrer dans une phase opérationnelle. 
 

- le guichet unique et son offre de service. 
 

Certes la Direction régionale de Pôle emploi Picardie est missionnée, mais les élus et les acteurs de 
l’emploi, formation et insertion excluent totalement l’idée d’un seul guichet unique basé dans la 
Somme. Le collectif propose un guichet basé à Péronne avec deux antennes locales, l’une à Marquion et 
l’autre sur le Noyonnais Compiègnois. 
L’objectif est de définir l’offre de service du guichet unique, interface entre les besoins des entreprises 
intervenant sur le chantier du Canal et la main d’œuvre potentielle. 
Celui-ci aura pour fonction : 

- la centralisation des candidatures et le recueil des offres d’emploi, 

- le traitement des offres d’emploi, 

- l’identification des besoins en compétences et en formation, 

- la construction des réponses, 

- la veille, le suivi, la régulation et le pilotage de ces interfaces. 
(Les fonctions ont été identifiées lors d’un groupe de travail thématique mise en place par la Cellule 
interdépartementale Artois Cambrésis). 
 



 

- Le repérage du public. 
 

Il s’agit d’organiser un pré-repérage dans les fichiers de Pôle emploi. 
Le Directeur de Pôle emploi Cambrai, Antoine Lobbedez, a présenté une requête statistique par métiers 
et codes ROME ciblés à partir de l’étude prospective de la Fédération des Travaux publics. 
Quelques chiffres : 
- 40 demandeurs d’emploi inscrits en recherche d’un poste de conducteur d’engins de terrassement et 
de carrière pour les 3 agences Pôle emploi du Pays du Cambrésis dont 15 pour celle de Cambrai. 
- 12 demandeurs d’emploi inscrits en recherche d’un poste en construction de voies et de routes, pour 
les 3 agences Pôle emploi du Cambrésis dont 6 pour celle de Cambrai. 
- 246 demandeurs d’emploi inscrits en recherche d’un poste de préparateur du gros œuvre et des 
travaux publics pour les 3 agences Pôle emploi du Cambrésis dont 124 pour celle de Cambrai. 
Ces chiffres sont aujourd’hui à affiner puisqu’un demandeur d’emploi est enregistré sous un code ROME 
dans les fichiers de Pôle emploi à partir d’une déclaration. Il est nécessaire aujourd’hui de consolider le 
fichier en vérifiant un certain nombre d’éléments dont par exemple, la validité du CACES pour un 
conducteur d’engins. 
 

- Formation des prescripteurs aux métiers des travaux publics. 
 

Les métiers des travaux publics requièrent des compétences techniques, il est donc nécessaire que 
l’ensemble des conseillers d’insertion, d’orientation et de formation soit formé au vocabulaire, pré-
requis et formation nécessaires. 
 

- Plateforme de formation à proximité du chantier. 
 

La Région Nord Pas-de-Calais dispose d’un lycée des travaux publics à Bruay la Buissière mais situé à plus 
de 50km du chantier du Canal. Il s’agit de regrouper dans un même lieu, à proximité du chantier, les 
organismes de formation compétents dans ce domaine. 
Dans le cadre de la Cellule interdépartementale Artois Cambrésis, un groupe de travail relatif à la 
formation initiale, professionnelle et continue a constitué un état des lieux de l’offre de formation dans 
les domaines des travaux publics pour les régions du Nord Pas-de-Calais et de la Picardie, complété par 
le tableau de bord des indicateurs prospectifs Emploi Formation réalisé par la Fédération des Travaux 
publics en Nord Pas-de-Calais. 
 
Il serait pertinent de confronter les travaux de la Cellule interdépartementale et les propositions de 
l’atelier aux deux candidats – Bouygues et Vinci – afin de connaître leurs attentes. 
 
Une remarque a été formulée concernant la Clause sociale. Il est rappelé que dans le cadre d’un contrat 
de partenariat public privé, la clause sociale ne s’impose pas. Toutefois, Nicolas Bour, Directeur de la 
Mission Seine-Nord Europe chez VNF a rappelé que la Clause sociale faisait partie des éléments de 
consultation remis aux candidats. 
Le groupe de travail « Clause sociale », co-piloté par le Conseil Général du Pas-de-Calais a proposé 
l’intégration d’une clause sociale dans le programme fonctionnel. Le collectif a élaboré une proposition 
rédactionnelle de définition de la clause afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes en 
parcours d’insertion professionnelle.  
A noter qu’actuellement, dans le cadre du PPP de la LGV Sud Europe Atlantique, Vinci, titulaire du 
marché, s’est engagé à consacrer 10% des heures travaillées pour les travaux de génie civil et de 
terrassement à des personnes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle. 
 
La Cellule a également travaillé à la rédaction d’une Convention de coopération afin de formaliser un 
partenariat institutionnel autour de la mise en place d’une offre de service adaptée à la demande du 
maître d’ouvrage. 
 

 

 



 

Questions / réponses 

 
Julien Olivier (Mairie de Marquion) : En matière de formation, dans le Nord-Pas de Calais, il n’y a que la 
plateforme de Bruay-La Buissière. C’est beaucoup trop loin pour certains publics. Il faut mettre en place 
des formations à Arras ou Cambrai. Sur la clause sociale, un travail a été mené par le Conseil Général du 
Pas de Calais. 
 
Eric Loridan (FTP) : Effectivement, il faut prévoir différentes plateformes de formation car les publics ne 
pourront se déplacer. Je peux rassurer le maire de Marquion, il devrait y en avoir une sur ce territoire. 
En ce qui concerne la formation interne aux entreprises missionnées, Vinci dispose de plusieurs 
plateformes de formation dont une proche de Douai. Chez Bouygues, il y a le centre Gustave Eiffel en 
région parisienne qui forme aux différents métiers de l’entité. Mais ce sont des formations dédiées aux 
employés du groupe. 
 
Un représentant du CG du Nord : Cela nous amène à la problématique de la formation : le CG du Nord 
sera soucieux de la part d’emploi qui sera réservée aux personnes en difficulté. Il faut que les travailleurs 
sociaux soient associés à ces réflexions. L’efficacité du dispositif de formation est importante. Il faut 
travailler dès maintenant. Viser l’emploi durable doit constituer un objectif. 
 
 
Atelier 2 : les emplois indirects et induits (préparation, pendant  le chantier et après la mise en service  

 

Animateur : André Salomé, Communauté de communes du Pays Neslois 

Rapporteur : Christelle Devillers, Communauté de communes du Pays Hamois 
Compte-rendu transmis par le rapporteur 

 
Un travail amont sérieux et concret sur les emplois indirects et sur les emplois induits par la construction 
du Canal Seine Nord Europe est un enjeu majeur pour les territoires traversés, puisque ce sont surtout 
sur ces activités économiques que nous pourrons valoriser les savoir-faire de nos entreprises et donc 
proposer nos compétences et nos emplois.  
 
Avant de se demander comment développer, puis pérenniser, les emplois locaux dans les emplois 
indirects et induits par le Canal, il convient de se poser des questions sur ce que sont ces emplois : 
 
Typologie des emplois indirects et induits liés à la construction et à l’exploitation du Canal Seine Nord 
Europe :  
 

 AVANT PENDANT APRES 

 

 

Emplois 

indirects 

 

Transports 
BTP 

Transport / acheminement 
Maintenance de véhicules 
Maintenance de matériel 

Chaudronnerie 
Mécanique industrielle 

Maintenance hydraulique 
Maintenance électrique 

Maintenance de matériel 
Chaudronnerie 

Mécanique industrielle 
Transport (plateformes) 
Entretien du matériel et 

des véhicules 

 

 

 

Emplois 

induits 

 

Hébergement 
Restauration 

Communication grand 
public 

Hébergement 
Restauration 
Commerces 

Artisanat 
Loisirs 

Dépannage 
Services divers 

Loisirs (cinéma, lecture, 
sport…) 

Hébergement 
Restauration 

Construction / habitat 
Commerces 

Crèches, écoles,  
Activités sportives 

Activités artistiques 
Tourisme 

Desserte transports 

 



 

Les dispositifs existants, les actions à mettre en oeuvre :  
 

- En amont de la construction du Canal :   

 

Une certitude, énormément de travail a été fait à différents niveaux de décision et des groupes de 
réflexion et de travail existe dans chacun des territoires traversés autour de la construction du CSNE. 
Toutefois, toutes ces actions sont locales et /ou par type de structure, mais l’idéal serait de mettre en 
commun toutes ces données, afin de remettre un document commun, utilisable par VNF ou par les 
candidats, afin de connaître l’offre de main d’œuvre et les capacités d’accueil de nos territoires, à 
l’instar du travail mené par la DREAL Picardie sur l’état des lieux du logement disponible pour accueillir 
les personnes qui viendront travailler sur le chantier.  
 
� Etablir un répertoire des entreprises des territoires traversés, par typologie d’activités : maintenance, 
mécanique industrielle, chaudronnerie, équipement, électrique, hydraulique, transports, commerces… 
Ce guide devra indiquer la taille de l’entreprise, ses spécialités, ses disponibilités et ses capacités en 
termes de charge de travail.  
 
� Compiler les initiatives des uns et des autres sur les territoires, pour mettre le tout en synergie, éviter 
les doublons dans le travail, développer les initiatives dupplicables d’un territoire à l’autre. 
 
� Ce travail devra être collaboratif avec VNF (et les candidats par le biais de VNF), les diverses cellules 
de travail mises en place sur les territoires, le Préfet coordonnateur, Pôle Emploi, les collectivités…  
 
� L’idée d’un guichet unique semble convenir à tout le monde, et il reste maintenant à le mettre en 
place, sous l’égide de Pôle Emploi, avec des relais locaux. Malgré tout, à ce jour, nous constatons le 
souhait de tous d’avoir un « Monsieur Canal » sur le terrain, qui coordonne les actions des divers 
groupes de travail, répartit les axes de réflexion et de travail, afin d’éviter les doublons et d’uniformiser 
les actions entre les départements et les régions.  
 
� En ce qui concerne les formations, notons l’expérience de la construction de la LGV Rhin Rhône, où 
les autorités locales, départementales, régionales, avaient mis en place en amont des travaux un 
scenario et un modus operandi des mises en place de formations et de leurs financements, afin que, dès 
le besoin est apparu, les formations ont pu se mettre en place très rapidement, pour des sessions de 12 
semaines. Ainsi en 4 à 6 mois, les formations étaient mises en place, financées et effectuées, et les 
personnels étaient opérationnels pour le début de la construction. 
 

- Au cours de la construction du Canal :  

�  Le travail amont ne sera efficace que s’il est bien utilisé d’une part, et évolutif d’autre part. Ainsi, le 
candidat retenu pourrait faire part de ses besoins en termes de main d’œuvre locale, en activités 
annexes, afin que nous  puissions soit les faire coïncider avec le disponible sur place, soit mettre en 
place les formations, permettant de mettre à disposition la main d’œuvre souhaitée, ou faire en sorte 
que nos commerçants et artisans soient en mesure de fournir.  
 
�  Mettre en place les formations au fur et à mesure des besoins, soit pour une formation de base, soit 
pour faire évoluer les personnels afin qu’ils montent en compétences et puissent poursuivre le travail 
sur le chantier, ou ensuite sur les plateformes. Même si nous savons que le transfert de personnel est 
une belle idée sur le papier et qu’elle est difficile à mettre en place, il convient de tout faire pour que ce 
chantier soit une réussite dans ce domaine, tout particulièrement pour les emplois indirects et induits, 
sur lesquels cela semble le plus facile, en tous cas le moins difficile, à mettre en place. En effet, un 
conducteur d’engins sur le chantier restera un conducteur d’engins sur les travaux des plateformes.  
 

- Après  la construction du Canal :  

 



 

�  Comme nous l’avons vu plus haut, les plateformes devraient être la suite logique de la construction 
du Canal, au moins en ce qui concerne les métiers de la construction, des travaux publics et les métiers 
induits (commerces, artisanat, loisirs…). Il y a là une opportunité de pérenniser les emplois du chantier, 
au moins pour ces emplois indirects et induits.  
 
�  Il faudra aussi savoir gérer, pour les commerces qui auront profité du chantier notamment, le retour 
à une activité plus calme, à moins de chiffre d’affaires (boulangers par exemple).  
 
�   le travail du guichet unique devra se poursuivre, afin d’assurer le lien entre les intervenants sur la 
construction des plateformes, les besoins des entreprises qui s’y installeront, et les territoires, ce qui 
permettra d’offrir un maximum de chances de pérennisation des emplois indirects et induits.  
 
�  On peut aussi se poser la question de la pertinence de l’émergence de nouvelles activités sur le trajet 
du canal : métier de la maintenance fluviale ? De la maintenance de barges ? De la batellerie ?  
 

- Questions / remarques soulevées au cours de l’atelier :  

�  Nécessité d’un coordonnateur terrain pour l’ensemble de ce travail, un « Monsieur Canal »  

�  Comment articuler ce travail amont avec les calendriers de chacune des actions ? Il convient de faire 
coïncider la remise du livre blanc en fin d’année avec les travaux des groupes de travail, afin de pouvoir 
remettre les différents éléments (livre blanc, répertoire des entreprises…) aux candidats en amont de 
leurs réponses, afin que ces derniers puissent savoir dès maintenant ce dont il dispose sur le territoire, 
en termes de main d’œuvre et de potentiel.  
 

 

Questions / réponses 

 
Guy Joigneaux (CESER NPdC) : Concernant la capacité à pérenniser les emplois du chantier sur les PFM, 
il y a deux réserves. La première réserve est d’ordre quantitatif. La deuxième concerne l’adéquation 
entre les profils des emplois du chantier et ceux des emplois des PFM. Je reste sceptique par rapport à 
cette idée. Enfin qui sera l’opérateur de ce passage entre les emplois chantier et les emplois PFM ? 
 
Guillaume de Fonclare (Conseil développement Santerre Haute-Somme) : Dans une étude comparative 
entre différentes réalisations d’infrastructures, la problématique du recyclage des compétences avait 
été évoquée. Cela reste un point difficile. Au-delà des pics générés par le chantier, on assiste souvent à 
un retour aux situations pré-chantier. 
 
 
Atelier 3 : les emplois liés aux plates-formes et aux filières  

 

Animateur : Bernard Lauverjat, Cambrésis Développement Economique 
Rapporteur : Sylvain Tranoy, Pays du Cambrésis 
Compte-rendu transmis par le rapporteur 

 
I - État d’avancement des projets déjà identifiés dans le Livre Blanc de 2009 : 
 
Il apparaît que l’état d’avancement est très inégal selon les projets. 
 
Pour les projets plus « légers », présentant peu de difficultés et mobilisant surtout des acteurs locaux, 
l’avancement est important et certains projets ont même abouti. Ainsi, par exemple, la cellule inter-
départementale CSNE-Emplois qui s’appuie sur les Maisons de l’Emploi de l’Artois et du Cambrésis, a 
bien été mise en place et fonctionne. Les EPCI et acteurs locaux ont continué à travailler sur des projets 
qui se situent dans l’environnement du canal ; par l’exemple le développement de la Zone de Baralle a 
été cité par la communauté de communes Osartis. 
 



 

Inversement, les projets plus lourds et plus complexes avancent plus lentement. C’est le cas du projet de 
liaison ferroviaire entre Arras et Cambrai, pourtant jugé fondamental. RFF a toutefois réalisé une étude 
sur les fuseaux de trajets pour la liaison entre la future plateforme de Marquion et la ligne ferroviaire 
Cambrai-Douai et l’un des fuseaux est pressenti.  
 
Par ailleurs, des changements ont pu survenir depuis la dernière édition du Livre Blanc. Certains projets 
ont été réorientés, tel celui du parc de Niergnies qui a désormais vocation à devenir une zone de 
développement durable  tournée notamment vers la production d’énergie solaire. La fermeture de la 
BA103 en 2012 représente une opportunité par la libération de 355 hectares à grande proximité de la 
future plateforme de Marquion.  
 
II - Les besoins des futurs acteurs des plateformes multimodales, y compris dans le domaine de la 
formation : 
 
II A) La question du raccordement est jugée essentielle : 
 
De nombreux intervenants ont exprimé leur préoccupation sur la réalité, l’ambition, l’effectivité et la 
rapidité du raccordement des plateformes, de leur capacité intermodale et  de leur accessibilité.  
Le représentant du GERIF a été le plus loin en évoquant sur cette thématique une « angoisse », et 
soulignant que certaines plateformes de Picardie ont un potentiel de raccordement moins important.  
 
II B) La prise en compte des besoins de formation constitue un volet fondamental de la préparation : 

- La cellule interdépartementale CSNE Artois-Cambrésis a mis en place une cartographie des 
formations dans le domaine des Travaux publics, ce qui facilite le repérage de besoins non 
satisfaits. Elle se propose d’étendre la démarche aux autres filières et secteurs concernés. 

- Des représentants d’organismes de formation insistent sur la nécessité d’affiner les besoins face 
auxquels l’ensemble des types de formations peuvent répondre du CAP au Master en passant 
par l’apprentissage. 

- De nombreux intervenants se retrouvent sur les besoins de plus en plus importants de 
qualifications multiples pour les salariés intervenant sur les plateformes. Une partie des salariés 
du secteur logistique et des transports routiers ont besoin d’une formation minimale sur le 
fluvial (« au moins un vernis ») ; par exemple, on ne charge/décharge pas une barge comme un 
camion ou un train. Il faudrait sans doute créer des formations liées à l’inter - modalité, à penser 
avec le monde professionnel et notamment des transports fluviaux. 

- Des atouts existent. Des formations et des établissements impliqués existent. Le représentant 
du Rectorat rappelle la participation de l’Éducation nationale à l’Offre existante et sa 
disponibilité pour des évolutions. Des dispositifs innovants sont cités, tel celui du « Campus 
régional de formation logistique » sur la plateforme trimodale Delta3 à Dourges : il s’agit d’un 
complexe avec des vrais flux en activité, mais conçu pour être simultanément visitable et 
observable en situation d’activité.  

- La mise en place d’un « réseau maillé » ambitieux d’établissements de formation (sur le modèle 
de ce qui se fait en Belgique) est recommandé, pour plus de réactivité et pour pouvoir le cas 
échéant répondre à des besoins sur mesure. 

 
II C) Les besoins en services sur les PFM : 
 

- La question de l’offre de transport maritime et de l’offre en prestation de services est 
déterminante pour les logisticiens. 

- Les services de transport combinés, les services commerciaux de transport doivent être 
massifiés pour être compétitifs. 

- Les besoins en intérim sont important dans le secteur et pourraient être intelligemment pensés 
en terme de groupement d’employeurs ayant des pics d’activités différents. 

- Les besoins en maintenance d’équipement lourds et légers, de systèmes d’information sont 
inhérents aux activités sur ce type de plateforme. 

- Les activités de service de type Assurances, NTIC, ne doivent pas être oubliées.  



 

- La question des transports en commun devrait être anticipée mieux qu’elle ne l’a été à Dourges, 
notamment quand une partie non négligeable des salariés travaillent en horaires postés. 

- Les services de base pour les salariés (restauration, crèches, …) doivent être aussi pensés. 
- La place des camions doit aussi être suffisamment prévue. 
- Un développement de services de réparation des barges peut s’appuyer sur des savoir-faires 

d’entreprises existantes, notamment dans le Douaisis. 
 
II D) Une mobilisation variable des entreprises quant à l’expression des besoins : 
 
Les industriels pensent, par la voie de l’UIMM, qu’on est encore un peu trop tôt en amont, qu’il y a 
encore trop d’interrogations, pour que le secteur industriel se mobilise. Au contraire,  les logisticiens et 
la filière agricole et « agroalimentaire amont » sont déjà attentifs, mobilisés et sensibles aux enjeux. 
 
À cet égard, deux témoignages sont significatifs : celui de M. Liagre, Directeur du centre européen de 
distribution « Columbia Sportswear Company » situé dans le parc d’activité Actipôle de l’A2, dans la 
Communauté d’Agglomération de Cambrai, et M. Jacques Devilleneuve, représentant des coopératives 
agricoles de Picardie. 
 
M. Liagre a expliqué comment il a anticipé sur le développement du fluvial et de l’inter-modalité.  Une 
analyse informatique de l’assignation des conteneurs sur les navires a été mise en place. Les conteneurs 
plus urgents, priorisés, sont ainsi transportés par camion, tandis que les moins urgents sont transportés 
par barge. Il n’en tire pas de bénéfice financier significatif pour l’instant. Il s’agit d’une préparation 
méthodologique au développement ultérieur de cette inter-modalité. Il est noté que le rôle de la 
Douane est important pour faciliter /résoudre  les problèmes de gestion de TVA à l’importation. L’appui 
d’écoles spécialisées de la Région a été important pour la conception de la modélisation des procédures. 
 
Mr Devilleneuve a rappelé l’importance du transport fluvial et de l’inter-modalité fer/eau pour le trafic 
de grains. Compte-tenu de ses particularités en nuisances possibles et en périmètres de sécurité, ce 
trafic nécessite des « zones dédiées », avec un espace important et peu cher, à proximité des « bords à 
quai ». Le projet de quai de transbordement de céréales à Languevoisin est donc important pour la 
profession. Ce trafic de grains pourrait se voir adjoindre un trafic d’engrais, mais aussi de granulats. 
 
III - Quelle stratégie de développement de l’attractivité des territoires du CSNE peut-on mettre en place 
collectivement ? 
 
Les débats ont plus porté sur les thématiques à travailler pour développer l’attractivité que sur 
l’organisation collective de l’action. 
 
Dans le domaine de l’organisation, M. Jacques Petit, vice-président de la Communauté de Communes de 
Marquion et président de l’APAC a présenté cette jeune association. L’Association de Préfiguration 
Artois Cambrésis regroupe la Communauté d’Agglomération de Cambrai, la Communauté Urbaine 
d’Arras et 5 communautés de communes (Marquion, Osartis, Bertincourt, Bapaume, Sud Arrageois), 
ainsi que la CCI Nord-de-France (Hainaut-Cambrésis) et la CCI de l’Artois. Elle reste ouverte aux autres 
organismes du territoire. Il s’agit d’une association de concertation. Elle n’est pas dotée d’une ingénierie 
propre. 
 
Trois thématiques sont principalement ressorties : la question du maillage régional, la compétitivité des 
services, l’image à construire et à véhiculer. 
 
- Le maillage et les connexions, entre les plateformes multimodales du CSNE et leurs régions respectives, 
constituent une problématique qui est apparue importante.  Ainsi, par exemple, M. Jacques Schneider 
vice-président de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes, a expliqué qu’il fallait travailler en 
partenariat pour faire émerger un axe vers les Ports du Nord, que les plateformes du canal de l’Escaut et 
les plateformes de logistique intégrée de grandes entreprises devaient être intelligemment reliées à la 
future plateforme de Marquion.  



 

Les PFM du CSNE doivent être en mesure d’irriguer leur « hinterland ». 
 
- Les services offerts sur les plateformes (services divers, régularité et massification des transports par 
eau) ont été à nouveau évoqués sous l’angle de la compétitivité internationale avec les ports du Benelux 
qui sont à la fois, à bien des égards, autant un modèle ou une source d’inspiration que des concurrents.  
 
Le développement d’une « marque territoriale » CSNE, (le terme est de M. Bartholeyns de la CCI Grand 
Lille et du GIE Euro3), c’est-à-dire la conception et la promotion (régionale, nationale et internationale) 
d’une image, est apparue une nécessité pour de nombreux membres de l’atelier. Le consortium 
Flandres/Pays-Bas, rassemblant les acteurs du territoire, collectivités territoriales et agences de 
promotion, est cité comme exemple. 
 
Et maintenant ?  
 
Les acteurs des territoires sont sollicités pour apporter des contributions d’ici fin 2011. Pour que ces 
contributions soient les plus efficaces possibles, il est suggéré de diffuser l’ensemble des données 
techniques déjà disponibles, d’une part, de bien rappeler le rôle  dévolu au SMO* d’autre part (* 
Syndicat Mixte ouvert regroupant notamment VNF, les ports autonomes, les Régions et les 
Départements, pour la gouvernance et le financement des 4 PFM du CSNE). 
 
 

Questions / réponses 

 
Julien Olivier (CG Pas de Calais) : il faut avancer sur les questions de foncier ainsi que sur le projet de 
darse ou de barreau vers le Cambrésis (dont un fuseau passe près de la base).  
 
André Salomé (Communauté de communes du Pays Neslois): Pour qu’une PFM fonctionne bien, il lui 
faut une bonne desserte routière. La présence d’un gros pôle industriel sur nos territoires fait que les 
villages sont déjà asphyxiés. Un transport supplémentaire de pondéreux pourrait être mal perçu. Il 
faudrait une sortie dédiée sur l’autoroute : nous sommes qu’à 8 km de l’autoroute. 
 
 
Atelier 4 : les emplois liés au tourisme et à la valorisation du patrimoine  

 

Animateur : Laurent DEPREZ, Office du Tourisme du Cambrésis 

Rapporteur : Guillaume de Fonclare, Conseil de développement Santerre Haute Somme 
Compte-rendu transmis par le rapporteur 

 
En préambule, il est à noter qu'un temps conséquent a été consacré dans l'atelier par l'expression de 
certains questionnements, portées par les élus de terrain, sur les aspects concrets et opérationnels de la 
construction et de la gestion du canal, questions qui semblent ne pas avoir trouvé de réponse à ce jour. 
Et il est clair que tant que ces questions demeurent, elles viendront polluer toute tentative de mise en  
œuvre d'une politique touristique à l'échelle du canal. 
 

Néanmoins, de grands progrès ont été faits depuis cinq ans quant à la prise en compte du tourisme 
comme un enjeu majeur de développement dans le projet SNE. Que ce soit pendant le chantier ou 
durant l'exploitation, une offre structurée est à construire, mais les acteurs touristiques ont désormais 
intégré le canal dans leur réflexion à moyen-long terme. Comme en Haute-Somme, par exemple, où 
l'Office du Tourisme a intégré dans le contrat d'objectifs et de moyen qu'il a signé début 2010 avec le 
Pays Santerre – Haute Somme les conclusions et les préconisations du précédent Livre Blanc. 
 

Sur le plan concret, la nécessité d’identifier les besoins en amont a été soulignée. Et là-aussi, des 
réponses sont rapidement attendues afin de proposer une offre touristique adéquate. Par exemple, si 
l’on veut faire visiter le chantier, les conditions d'accès pour ce faire doivent être discutées dès 



 

maintenant dans le cadre du dialogue compétitif (notamment la question de la sécurité, de l'accès, des 
modalités d'accueil des visiteurs, etc.).  
 
L’arrivée du canal est également l’occasion de remettre en valeur certains sites ou équipements 
touristiques existants ou de s'interroger sur leur devenir touristique, notamment en ce qui concerne les 
liaisons fluviales existantes (canal du Nord, canal de la Somme, etc.). Et la question de la propriété de ce 
patrimoine foncier doit être clairement explicitée. 
 
D'autre part, un développement touristique impose une réflexion esthétique sur les ouvrages d'art à 
construire et à faire visiter, et elle doit être, à ce titre, menée avec les collectivités territoriales et 
locales, qui sont l'indispensable l'interface entre l'habitant, l'aménageur et l'habitant. Et il en va de 
même quant à la définition des escales touristiques le long du canal, qui sont à envisager en fonction 
des points d’intérêt touristiques des territoires. 
 

Mais le canal est plus qu'une succession d'offres touristiques au fil de l'eau, il est surtout un vecteur qui 
traverse et rassemble des territoires aujourd'hui éloignés par bien des points de vue. Des collaborations 
et coopérations seront à développer, afin d'éviter les situations de compétition et de privilégier la 
« coopétition », compétition bien comprise entre des territoires qui collaborent pour créer une offre 
touristique équilibrée et tenant compte des spécificités de chacun.   
 
Il est donc nécessaire de mettre en place une gouvernance commune et de partager une vision 
stratégique, afin de : 

- permettre aux structures institutionnelles (CDT ; CRT ; PT) et aux collectivités locales d'avoir une 
vision globale du projet, dans le cadre d'un groupe de pilotage inter-territorial ; 

- définir des niveaux d'exigence pour les investissements et les aménagements à vocation 
touristique, notamment pour les futurs porteurs de projet, et le pppiste ; 

- calibrer les projets dans une logique d'aménagement du territoire, sur l'ensemble du tracé. 
 
Il conviendra de recenser les aides financières existantes et d’envisager une labellisation des projets 
touristiques avant leur mise en  œuvre. Cette mission d'expertise et d'accompagnement pourrait être 
portée par Dirrecte, au niveau régional et inter-régional. Il est également évoqué la possibilité d'utiliser 
le 1% artistique pour cofinancer certains aménagements culturels liés au canal. 
  
En conclusion, il faut réaffirmer que le tourisme constitue une voie de développement économique non 
négligeable, et l'on peut affirmer sans crainte que le tourisme est l’équivalent d’une 5ème plateforme, et 
à ce titre, il y a nécessité de fédérer les énergies pour assurer son développement dans le respect des 
territoires et de leurs habitants. 
 
 

Table ronde conclusive 

 
 
Guy Joigneaux, CESER NPdC 

 
Concernant le chemin parcouru, il faut souligner, depuis le débat public des années 90, la succession de 
dispositifs de concertation/consultation, assez rares dans le domaine des infrastructures, qui a servi à 
mettre en place une relation entre les territoires et une infrastructure. On a le sentiment que le maitre 
d’ouvrage a bien intégré cette relation et son importance. Qu’est-ce que cela va produire ? Sur ce point, 
les estimations ex-ante sont complexes à mener avec de nombreux éléments exogènes. Il faut être 
prudent surtout dans un contexte international du travail mouvant. 
 
 Sur l’agenda et les choses à mettre en œuvre, la première exigence est de mobiliser les acteurs et les 
réseaux économiques : il y a du chemin à faire.  L’horizon 2017 reste lointain pour les entreprises. La 
coordination ? C’est un aspect fondamental. Concernant l’architecture de la gouvernance des PFM par 
exemple, quid des aspects fonctionnels de cette gouvernance ? Il semble utile de l’ouvrir à l’association 



 

des ports maritimes. Enfin, en matière d’innovation, il y une forte attente en termes d’innovation 
organisationnelle. Le pôle de compétitivité ITrans dispose d’un volet logistique qui peut s’intéresser à un 
certain nombre de travaux. 
 
Vincent Liagre, Columbia Sportwear 

 
Que représente le transport pour Columbia Sportwear ? L’intermodalité, c’est une technique, une 
somme de savoir-faire, et une culture, un comportement. La technique, c’est savoir s’adresser aux bons 
professionnels qui savent gérer les différents flux. La culture, c’est un comportement. Quand on travaille 
du multimodal, il y a des délais à gérer, des délais à faire comprendre à des commerciaux qui sont à des 
années lumières de ces problèmes. Il faut intégrer ces délais en amont pour pouvoir s’appuyer sur le 
fluvial. 
La représentation des entreprises est décevante dans le cadre de ces séminaires. Il y a besoin de bien 
comprendre le tissu économique de la région. Qu’une entreprise de cartonnage soit située sur le canal 
me semblerait ainsi fort à propos. Mais les entreprises sont-elles aujourd’hui en mesure de bien 
expliciter leurs besoins par rapport au futur canal ? 
 
Philippe Cheval, Pays de Santerre Haute Somme 

 
Nos réflexions en matière de tourisme, en matière d’emplois induits, risquent d’être considérées 
comme marginales par les compétiteurs qui auront pour priorité l’infrastructure. Mais ces 
considérations territoriales sont essentielles pour nos territoires. Il nous faudra probablement 
hiérarchiser nos propositions pour que les compétiteurs puissent mieux percevoir leur importance. 
Nous sommes tous volontaires mais nous restons relativement entre nous : élus et services de l’état. Il 
faut également informer les populations. 
 
Je suis très satisfait par l’idée du guichet unique à décliner sur les territoires. Pour ce qui est d’un 
« Monsieur Canal », la question semble réglée pour la région NPdC avec la mission de coordination 
confiée au Sous-Préfet. Il faut dupliquer cette démarche. 
 
Jacques Patris, communauté urbaine d’Arras  

 
L’essentiel est de s’approprier le canal qui sera un levier de développement économique et humain. Ce 
canal est également une opportunité pour le tourisme, notamment au niveau infra-régional. Le canal 
doit aussi être perçu comme un levier de sortie de crise, via des créations d’emplois prosaïquement, 
mais également au travers des rêves que va peut-être générer le canal. Le canal est également un 
moyen de mieux connaître les collectivités proches. 
 
Maintenant, il faut être opérationnel et dans la fonctionnalité. Le guichet unique en Picardie, c’est bien, 
mais il faut des antennes locales. Il faut non seulement recenser les besoins, mais véritablement sérier 
les compétences dont on aura besoin. Pour cela, il faudra bien former les prescripteurs. Enfin, une 
plateforme de formation sur le territoire semble incontournable. 
 
Etienne Stock, sous-préfet de Cambrai 

 
J’avais souhaité que ce séminaire soit riche et dense. Via la restitution des ateliers, cela a bien été le cas.  
J’ai été fortement interpellé par les retours sur les questionnaires des entreprises, voire déçu. Les 
entreprises doivent être plus impliquées. Pour cela, je compte sur les CCI et Chambres de métiers et de 
l’artisanat, les fédérations patronales, les syndicats professionnels… pour accompagner leurs 
ressortissants et leurs membres et les mobiliser. 
Si nous voulons que dans nos territoires, le public s’intéresse au canal, il nous faut des supports de 
communication adaptés. Il faut peut-être réfléchir à des informations mensuelles. La presse a également 
un rôle à jouer. On peut également améliorer les relations entre les collectivités, entre Nord-Pas de 
Calais et Picardie mais aussi vers la Belgique. 



 

Concernant la nomination d’un « Monsieur canal », j’ai bien entendu le besoin d’un interlocuteur unique 
et d’un lieu de convergence des questionnements et des problèmes liés à SNE. Au-delà d’un « Monsieur 
ou Madame canal », il faut surtout évoquer une équipe projet constitué de personnes référentes dans 
les différentes structures concernées. 
En conclusion, je voudrais souligner la forte participation au séminaire de ce jour et le fait que personne 
ne se soit dérobé face aux problèmes et attentes identifiées. J’ai ressenti une réelle envie de travailler 
ensemble. Il faut que les acteurs poursuivent ce processus d’appropriation du canal Seine-Nord Europe. 
 
 
En clôture de l’événement, Martial Bellon remercie l’ensemble des participants. Il souligne la difficulté 
pour l’association SNE de toucher directement les entreprises dans le cadre de cette mission. 
Concernant cette cible spécifique, une réunion de travail avait été organisée fin juillet 2011 à la CRCI de 
Picardie avec les réseaux consulaires et les fédérations professionnelles (compte-rendu en ligne sur le 
site web de l’association). Il avait été convenu que ces réseaux constitueraient des relais d’information 
pour ces séminaires et fourniraient des listings ciblés d’entreprises dans la perspective des prochains 
temps forts territoriaux liés au canal Seine-Nord Europe et la réalisation du Tome 2 du Livre Blanc. A ce 
jour, très peu d’informations ont été remontées vers l’association SNE par ces réseaux. 


