BRÈVES SEINE-ESCAUT

Axe Seine

Maillon Seine-Nord
Europe

Vers le Nord

Les priorités des acteurs
logistiques normands en vue
de Seine-Esaut

Lancement de la concertation
sur les ports intérieurs de SNE

Fin des travaux sur l’écluse
de Denain

Plusieurs réunions publiques sont
organisées par la Région Hautsde-France au cours de l’automne
2021 sur les futurs ports intérieurs
adossés au canal Seine-Nord Europe.
Ces ports intérieurs seront les
nœuds d’échanges logistiques qui
permettront de créer de l’emploi sur
les territoires et d’alimenter en trafics
divers le futur canal.

Réalisée dans le cadre du projet
Seine-Escaut, la rénovation de l’écluse
de Denain s’est achevée avec la pose,
fin septembre, de quatre nouvelles
portes pesant chacune 33 tonnes.
L’écluse pourra désormais accueillir
des bateaux allant jusqu’à 114 mètres
de longueur. Rénovée et modernisée,
l’écluse disposera d’un système de
contrôle à distance.

Etudes sur le raccordement
ferroviaire du port intérieur
de Nesle

Extension du port fluvial à
conteneurs du Valenciennois

« On ne peut plus raisonner sur le
canal Seine-Nord Europe comme il y
a dix ans » estime Christian Boulocher,
président de Seine-Port Union. Le ton
est donné dans cet article de Paris
Normandie titré « les Normands prêts
à tirer parti du canal ». L’argument
du « siphonnage des trafics » par les
ports belges et néerlandais est frappé
d’obsolescence
pour
Stéphane
Raison, président du directoire
d’HAROPA car la liaison Seine-Escaut
sera un « outil » pour une logistique
bas-carbone. « Nous avons dix ans
devant nous pour nous préparer,
gagner en attractivité sur l’axe Seine »
précise Christian Boulocher, mettant
en avant les réalisations futures de la
chatière à Port 2000, la régénération
des ouvrages sur la Seine et MAGEO,
la mise au gabarit européen de l’Oise
entre Compiègne et Creil.

Début octobre, la Région Hauts-deFrance a également voté les crédits
pour réaliser les études en vue d’un
raccordement ferroviaire du port
intérieur de Nesle. Ce projet de port
intérieur devrait être le deuxième à
bénéficier d’un embranchement avec
le réseau ferroviaire après celui de
Cambrai-Marquion.

Projet d’entreprôt Ikea à Limay
Ikea a confirmé son souhait de
s’implanter sur le port de LimayPorcheville dans les Yvelines, au
travers de la construction d’un
entrepôt de 72 000 m2. Ce projet
d’un coût total de 120 Me devrait
entrer en service d’ici 2026. Cet
investissement répond à l’objectif
d’éco-responsabilité affiché par Ikea
en matière de logistique : livrer 100 %
de ses clients parisiens en solution
zéro émission d’ici fin 2021, et partout
en France d’ici 2025.

Un projet de méga entrepôt
éco-responsable à Gennevilliers
Le projet présenté par le développeur
immobilier Goodman et Haropa Port
en juin dernier pourrait ressembler
à l’entrepôt du futur. Pour Stéphane
Raison, président du directoire
d’HAROPA, « c’est un projet ambitieux,
novateur, green, sans équivalent en
France ou en Europe, emblématique
de la logistique de demain. » Pour cet
entrepôt de 90 000 m2, multimodal,
sur 4 étages et doté sur son toit
d’une ferme urbaine de 17 000 m2,
le montant de l’investissement est
de 160 Me et l’accord signé avec
HAROPA prévoit des obligations
contractuelles en matière de report
modal. Les logisticiens Ceva Logistics,
Stef et DB Schenker se sont montrés
très intéressés par le projet.

Projet d’entreprôt logistique
La Redoute à Cambrai
Mi-octobre, l’entreprise La Redoute a
annoncé la construction d’un entrepôt
de 110 000 m2 près de Cambrai sur
le site logistique d’E-Valley connecté
à la route, au fer et au futur canal
Seine-Nord Europe. Ce nouveau site
générera la création de 250 emplois
d’ici 2025.

Le port de Bruay-Saint Saulve a
inauguré la nouvelle extension de son
terminal à conteneurs : 15 000 m2
pour un investissement de 7,5 Me.
Comptant 6 quais le long de l’Escaut,
le port a pratiquement doublé son
trafic entre 2015 et 2021, passant de
85 000 à 140 000 EVP traités par an.

Recalibrage de la Deûle
et de la Lys mitoyenne
VNF mène actuellement les travaux
de recalibrage de la Deûle et de la
Lys mitoyenne à 3000 tonnes, dans
le cadre du projet Seine-Escaut.
D’importants travaux de dragage
ont été menés courant octobre. Une
dernière campagne de dragage est
prévue en 2022 pour achever ce
recalibrage.

Réunion publique à Montmacq
sur Seine-Nord Europe
Montmacq accueillera la première
écluse et l’un des premiers grands
ouvrages d’art du futur canal SeineNord Europe : 195 mètres de long,
12,5 mètres de large, 6,4 mètres de
hauteur de chute. La réunion publique
de présentation du projet, organisée
le 28 septembre, a rempli la salle des
fêtes. Ce futur ouvrage constituera
également un dispositif de régulation
des crues de l’Oise
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EDITORIAL

Lancement du Cercle économique
de l’Alliance Seine-Escaut
Notre assemblée générale 2021 a été l’occasion d’ouvrir un nouveau
chapitre de l’histoire de notre association, désormais dénommée
Alliance Seine-Escaut, en vue de répondre à de nouvelles ambitions :
faire de ce projet européen de liaison fluviale à grand gabarit une
réussite, et cela, à sa véritable échelle : du Havre jusqu’à Gand.
Je veux féliciter ici Franck Grimonprez, président-fondateur de Log’s,
qui a été nommé président du tout nouveau Cercle économique de
notre Alliance lors de cette assemblée générale. Plusieurs entreprises
nous ont déjà rejoint et nous poursuivrons notre prospection auprès
des acteurs économiques jusqu’à la fin de cette année. Les dirigeants
de Voies navigables de France et de la Société du canal Seine-Nord
Europe ont salué la création de ce cercle et nous ont encouragé à
poursuivre nos efforts en matière de dialogue et de sensibilisation
des acteurs économiques. Au stade actuel de réalisation de la
liaison, c’est à eux de prendre le relais des politiques pour valoriser
l’investissement public consenti et définir les conditions de succès de
son développement économique.
Ce dialogue, nous devons aussi le renforcer avec les parties
prenantes territoriales. C’est l’une des marques de fabrique
de notre association. Dans le sillage des Livres blancs des
acteurs territoriaux et du dossier sur les bénéfices socioéconomiques de Seine-Nord Europe en Ile-de-France,
nous avons présenté aux membres différentes pistes
de travail. Vous les retrouverez au sein de cette
lettre d’information. Elles seront débattues au
cours des prochaines semaines avec nos
principaux partenaires, mais également
avec l’ensemble des membres dans une
logique participative.

Philippe MARINI
Président de l’association,
Maire de Compiègne

Novembre 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
Une nouvelle ambition pour l’association :
se projeter sur la phase d’exploitation
L’année écoulée a été marquée par des changements structurels forts au
sein de l’association, avec une nouvelle identité - Alliance Seine-Escaut - et
la création d’une nouvelle instance, le Cercle économique. Il s’agit désormais
pour l’association de préparer la phase économique du projet européen
Seine-Escaut.

CHIFFRES CLÉS

47 900 heures.agent
consacrées par VNF en 2020
au projet Seine-Escaut

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
Nomination de Franck Grimonprez
à la présidence du Cercle économique

400 personnes mobilisées
actuellement sur le canal
Seine-Nord Europe, dont
37 bénéficiaires d’une clause
d’insertion

Pour Jean-François Dalaise, vice-président et secrétaire général de l’association, le
rôle de l’Alliance doit être de susciter l’engagement des acteurs économiques et
d’encourager les projets de ports intérieurs, quais logistiques et autres équipements
générateurs de trafic comme les silos agricoles, car ces investissements se
décident maintenant pour une concrétisation à l’horizon de la mise en service de
cette liaison fluviale. Il rappelle que l’association restera très vigilante quant au
respect du calendrier de réalisation du projet et de ses aménagements connexes
comme le projet MAGEO.

Une dynamique d’appropriation territoriale
soutenue par la Société de projet

1,7 milliard d’euros d’études
ou de travaux d’ici 2030 (sur
la partie existante du réseau
Seine-Escaut)
200 M€ d’investissements
entre 2021 et 2022 sur le canal
Seine-Nord Europe
250 instances de dialogue
consacrées au projet SeineNord Europe sur les territoires
depuis 18 mois

Pierre-Yves Biet, directeur partenariats, territoires, Europe de la Société du canal
Seine-Nord Europe (SCSNE) a rappelé que, malgré la crise sanitaire, le projet de canal
Seine-Nord Europe a bien avancé. Des étapes majeures ont été
franchies avec l’obtention de l’autorisation environnementale
pour le secteur 1 et l’organisation de nombreuses réunions de
concertation avec les territoires concernés. Il insiste aussi sur
les signes tangibles de travaux sur les territoires qui constituent
un excellent signal pour les parties prenantes territoriales.
Députée de l’Oise et présidente de l’intergroupe parlementaire
Seine-Nord Europe/Seine-Escaut, Carole Bureau-Bonnard
confirme la dimension prise par ce travail de terrain mené par
la SCSNE. Elle a pu observer une réelle envie de la part des
acteurs territoriaux de se projeter, de voir des cartes et de
contribuer à une intégration optimale du projet.

Originaire des Hauts-de-France, Franck Grimonprez
crée en 2002 l’entreprise Logistique Grimonprez,
devenue Log’s en 2011. Aujourd’hui, l’entreprise réalise
un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros, emploie
2500 collaborateurs en CDI dans l’ensemble des PME
de la marque et se déploie à l’international avec ses
partenaires. Défenseur depuis ses origines du projet de
canal Seine-Nord Europe, il prend en 2021 la présidence
du Cercle Economique de l’Alliance Seine-Escaut.

INTERVIEW

« Le Cercle économique doit être
un agitateur d’activité »
Comment percevez-vous les opportunités logistiques liées
au projet Seine-Escaut ?
FG : Les objectifs nationaux de décarbonation et les
réglementations visant à limiter l’artificialisation des
sols nous imposent d’être plus attentifs à l’empreinte
environnementale de la logistique. Dans ce contexte, le
projet Seine-Escaut est une opportunité formidable et les
quatre plateformes du canal SNE, situées au cœur de la
supply chain européenne, prennent encore plus de sens.
Nous devons être cohérents avec les schémas connexes liés
au fer, à la route, voire à l’aérien. Toute entreprise qui peut
être connectée au fluvial doit être aidée, car tous les acteurs
doivent se mettre au report modal. Il y a une satisfaction
de voir que le projet avance, et de constater l’engagement
politique à tous les niveaux.
Quels pourraient être le rôle et les activités du Cercle
économique de l’Alliance Seine-Escaut ?

LES PROJETS DE L’ALLIANCE EN CONSULTATION
Lors de l’AG, trois projets potentiels ont été présentés aux membres de l’Alliance. Ils seront débattus avec les principaux
partenaires et membres de l’association.
 éalisation d’un SIG collaboratif : Concevoir et mettre en ligne un SIG (Système d’Information Géographique) où pour
R
chaque aménagement de la liaison Seine-Escaut seraient associées des informations concernant les travaux ainsi que
des contributions de parties prenantes territoriales (publiques, économiques, associatives).
 ontribution sur les bénéfices environnementaux de la liaison Seine-Escaut : Créer un support pédagogique destiné à
C
synthétiser ces bénéfices au travers de l’analyse de la littérature scientifique, d’études dediées et d’interviews d’experts.
 ublication d’une contribution ou lettre ouverte dans la presse : Afficher le soutien des membres de l’Alliance et
P
souligner tout l’intérêt du projet pour l’économie territoriale à l’occasion de travaux significatifs.

Jérôme Dezobry, président du directoire de la Société du
canal Seine-Nord Europe, a marqué sa satisfaction au sujet de
la création de ce Cercle car il est essentiel de communiquer
dès maintenant auprès des entreprises et des partenaires
financiers, et de les accompagner vers le transport fluvial.
Thierry Guimbaud, directeur général de VNF, rappelle
combien le projet sera créateur d’emplois, en phase de
construction mais aussi en phase de mise en service grâce
à une nouvelle dynamique logistique. Il est important selon
lui de prendre en considération la dimension économique du
projet, du Havre jusqu’à l’Escaut, et salue ainsi l’initiative de
l’Alliance Seine-Escaut. En complément, il propose que soit
étudiée la création d’un Comité des usagers de Seine-Escaut.

13 000 ETP mobilisés sur les
projets Seine-Nord Europe et
Seine-Escaut à échéance 2030

L’ambition de l’association pour les années à venir est de renforcer le dialogue
avec le monde économique et les territoires, de contribuer au débat public et de
renforcer sa visibilité par des publications régulières. Pour le président Philippe
Marini, l’animation du dialogue avec les parties prenantes constitue un réel
marqueur de l’action de l’association et il faut amplifier ce rôle à l’avenir.

Le Cercle économique de l’Alliance :
une création saluée par les
représentants de la SCSNE et de VNF

FG : Nous devons avoir un rôle fédérateur pour l’ensemble
des acteurs. L’Alliance doit pouvoir rassembler aussi bien
les CCI, les Régions, qui ont des outils d’incitation à l’accueil
des entreprises, et l’Etat (contrats de Plan Etat-Région).
L’Europe joue aussi un rôle fort dans la consolidation du
tissu économique. Je connais par exemple un spécialiste
de la seconde vie automobile qui cherche d’urgence le
meilleur foncier pour s’implanter sur le parcours du canal.
Les entreprises ont besoin d’un accompagnement complet
en vue de leur implantation. Le Cercle économique doit
jouer ce rôle d’agitateur d’activité auprès de ces différents
organismes afin qu’ils soient à l’écoute des entreprises qui
souhaitent s’installer.

Les nouveaux membres
du Cercle économique
Au 1er novembre 2021, ont rejoint au sein de ce Cercle économique,
parmi les entreprises déjà membres aux côtés de Vinci, Engie,
Lhoist France et Euroseine.
Composée de 24 membres, l’Association
Française des Ports Intérieurs (AFPI)
représente les ports intérieurs français. Sa mission est de
mieux faire comprendre l’importance économique des ports
intérieurs, de dialoguer avec les acteurs du secteur et de
favoriser le multimodal.
LOG’S est un groupe familial français spécialisé
dans la vente de solutions logistiques, avec
des expertises métier (e-commerce, retail et
industrie).
Paris Terminal SA (PTSA) est un réseau
de plateformes logistiques multimodales.
L’entreprise propose des services de
manutention et de stockage. Elle propose également des
outils connectés pour assurer un suivi précis des flux de
containeurs et l’optimisation des démarches administratives
et douanières.
Le groupe familial ROGER MARTIN SA,
qui regroupe plus de 1700 salariés, est
un groupe de BTP aux activités variées :
terrassement, routes, VRD, bâtiments…
SAS Eurotrans consultants dispose
d’un réseau de 20 consultants experts
en management, études économiques,
audit et business planning de projets énergie-transport. Le
cabinet intervient notamment dans les études de projets
maritimes et multimodaux.
Fort de 8000 collaborateurs en France et à
l’international, le Groupe SPIE Batignolles
est un acteur majeur du bâtiment, des
infrastructures et des services.

