
 

 

Amiens, le 27 juillet 2017 

Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 
Palais de l’Elysée 

55 rue du Faubourg Saint Honoré 
75008 PARIS 

 

 

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous tenons à vous faire part de l’inquiétude de la 

Profession agricole suite aux annonces du Gouvernement relatives à la 
révision des grands projets structurants sur le territoire national 
mobilisant un fort accompagnement de l’Etat.  

Parmi ces projets, figure en haut lieu pour notre région le projet de canal 
à grand gabarit « Seine Nord Europe » pour lequel des remises en cause 

sur plusieurs axes sont exprimées. 

Nous souhaitons, Monsieur le Président, insister sur les éléments-clés 

de ce projet. Le canal à grand gabarit Seine Nord Europe a pour objectif 
de relier par la voie fluviale les plus grands terminaux portuaires de 
l’Europe de l’Ouest, à savoir Le Havre, Anvers et Rotterdam. Ce faisant, 

il connectera la région Parisienne aux portes du monde sur les 
marchandises dont le conditionnement n’est, pour l’heure, assuré que 

par le transport routier. Le tracé du canal à grand gabarit étant parallèle 
à l’autoroute A1, le canal Seine Nord, à pleine utilisation, conduira à une 
réduction de près de 500 000 camions semi-remorques sur la route, par 

an, sans compter sur la réduction des externalités négatives associées. 

Sur le volet économique, le fret fluvial est d’ores et déjà sans 

comparaison avec le coût du fret routier. Sur le plan logistique, un tel 
projet permettrait un abaissement du prix des importations et un 
renforcement de la compétitivité à l’export des marchandises. Le projet 

de canal Seine Nord renforcera à la fois la croissance liée au dynamisme 
des échanges, mais aussi la compétitivité de l’économie des entreprises 

et des particuliers. En ce sens, il s’inscrit totalement dans votre vision, 
Monsieur le Président, d’une France compétitive et ouverte.  
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L’autre attendu de ce grand projet prioritaire à l’échelle européenne est 

l’emploi en faveur d’une région comme celle des Hauts de France et plus 
particulièrement, pour ses territoires ruraux. La mise en chantier d’un 

tel projet devrait conduire à la création de 8 à 10 000 emplois directs et 
indirects, par an, pendant la phase de construction prévue sur huit ans. 
Il conviendra de prendre en compte les 7 000 emplois permanents 

nécessaires au fonctionnement quotidien, suite à la mise en œuvre et 
au déploiement de plates-formes multimodales. La formation sera 

également un élément-clé pour répondre à cet enjeu de l’emploi dans 
nos territoires ruraux en Hauts de France, déjà en attente d’une 
dynamique économique et politique forte de la part de l’Etat. 

Reste enfin le point problématique du financement. Nous sommes 
pleinement conscients du poids de la dette publique et de l’effort 

nécessaire. Cependant, nous sommes tout autant convaincus du bienfait 
pour l’économie nationale de ce projet, dont la charge restant à l’Etat 
est inférieure à 20 % du coût total, suite à la reconfiguration du projet 

et à la discussion avec les collectivités territoriales et l’Union Européenne 
opérées par la mandature précédente. Avec une emprise de plus de 

2 000 hectares soustraits à la production, d’ores et déjà acquis et mis 
en réserve, on peut considérer même que l’effort public d’intérêt général 

a été réalisé, en partie, par le monde agricole. 

Au vu de l’incertitude née au cours des dernières semaines et de l’enjeu 
de développement territorial et national, au nom de toute la Profession, 

Nous vous demandons, Monsieur le Président, de rendre un arbitrage 
positif en faveur du projet canal à grand gabarit Seine Nord Europe 

crucial tant pour la France que pour la région Hauts de France.  

Nous serions honorés, Monsieur le Président, de pouvoir nous entretenir 
avec vous lors d’un rendez-vous sur site ou en un autre lieu à votre 

convenance, et de vous présenter la position de la Profession Agricole. 

Vous remerciant par avance pour l’attention que vous porterez à cette 

demande, 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de 
notre très haute considération. 

Le Président de la Chambre 

régionale d’Agriculture 

Hauts de France 

Christophe BUISSET 

Le Président de la FRSEA  

Hauts de France 

Laurent DEGENNE 

Le Président de Jeunes 

Agriculteurs Hauts de France 

Armand PARUCH 

Le Président de Coop de France 

Hauts de France 

Bertrand MAGNIEN 

 


