
En 1879, le ministre des travaux publics, Charles de Freycinet, dote la France d’un réseau de canaux,
qui  contribue au redressement  économique de notre pays en améliorant  le  transport  des matières
premières, en particulier de la houille. Ce sera l’une des grandes réussites de la III ème République,
portée par une véritable vision politique. Plus d’un siècle plus tard, c’est une ambition aussi forte qu’il
convient de retrouver, afin de transformer l’ossature fluviale vieillissante de notre pays en un réseau de
transport durable pour le XXI ème siècle. En première ligne des travaux à lancer figure le canal à grand
gabarit Seine-Nord Europe. Chaînon manquant de notre réseau fluvial, il doit relier sur 106 kilomètres le
bassin de la Seine à celui de l’Escaut et donc, au-delà, à toute l’Europe du Nord.

Les élus, les acteurs économiques, ainsi que nos voisins européens, attendent la réalisation de ce
projet depuis 25 ans. L’Union européenne est prête à le financer à hauteur de 40 %. Il serait temps que
ce projet aboutisse.

La ministre de l’Ecologie a pourtant livré sans fard son point de vue il y a quelques semaines devant la
commission  du  développement  durable  de  l’Assemblée Nationale  :  la  poursuite  de  ce  dossier  fort
intéressant est conditionnée à la seule question de son financement.

Membres de cette commission et issus de familles politiques différentes, nous sommes naturellement
conscients de l’effort budgétaire que représente ce projet dans un contexte particulièrement tendu pour
les finances publiques. La question ne peut être occultée.

Intégrer les gains nets que le projet va générer

Cependant, nous considérons que cette question légitime doit être abordée de façon responsable et
globale, c’est-à-dire avec la longue vue de Freycinet et non avec une paire de lunettes demi-lune. A ce
titre, il est indispensable d’intégrer non seulement le coût net du projet pour les finances publiques, mais
aussi les gains nets directs et indirects qu’il procurera à la nation.

En effet :

- Quel est le coût réel du Canal Seine-Nord, si l’on prend en compte les recettes fiscales plus que
considérables qui  seront générées par un chantier  aussi  colossal  puis par l’exploitation des plates-
formes multimodales prévues le long du tracé ?

- Quel est le coût réel du Canal Seine-Nord, si l’on prend en compte la réduction du déficit de la balance
commerciale de la France avec le Benelux, qu’apportera le canal par la relocalisation des centres de
distribution et de dédouanement sur le territoire français ?

- Quel est le coût réel du Canal Seine-Nord, si l’on prend en compte les milliers d’emplois pérennes
dans les territoires, que génèrera le canal ? Pas moins de 4500 emplois directs et autant d’emplois
indirects seront créés pendant la phase chantier, et ce ne sont pas moins de 25 000 créations nettes
d’emplois qui, d’ici 2030, viendront apporter une formidable bouffée d’oxygène à des territoires souvent
sinistrés par les fermetures d’entreprises et les plans sociaux.

- Quel est le coût réel du Canal Seine-Nord, si l’on prend en compte le fait que ce projet redonnera une
nouvelle  compétitivité  à  l’économie  française,  en  modernisant  et  en  restructurant  toute  notre  filière
logistique vers le Nord de l’Europe ?

- Quel est le coût réel du Canal Seine-Nord, si l’on prend en compte cette dure réalité, à savoir qu’en
raison  de  la  faible  qualité  de  ses  liaisons  massifiées  fluviales  et  ferroviaires,  la  France  accuse
aujourd’hui  un  retard  de  cinquante  ans  par  rapport  aux  autres  économies  de  l’Europe  en  termes
d’efficacité de ses grands ports maritimes ? C’est un enjeu crucial, qui touche directement des secteurs
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économiques aussi stratégiques et pourvoyeurs d’emplois pour notre pays que l’automobile et l’acier,
l’agro-alimentaire et la grande distribution, les matériaux de construction et les produits recyclables, ou
encore l’agriculture.

- Quel est  le coût réel du Canal  Seine-Nord,  si,  à l’heure de la nécessaire transition écologique et
énergétique, on intègre la réduction de la congestion routière et des gaz à effet de serre qu’engendrera
le canal via un report modal de la route vers la voie d’eau équivalent à 500 000 poids-lourds par an
quelques années après sa mise en service, sachant qu’un convoi fluvial de 4400 tonnes transporte
autant de marchandises que 220 camions ?

- Quel est, enfin, le coût réel du Canal Seine-Nord, si on le compare au coût moral du non respect de la
parole de l’Etat, puisque c’est un président de la République en exercice, qui a donné officiellement le 5
avril 2011 le feu vert définitif au projet ? A l’heure où le discrédit de la parole politique conduit de plus en
plus de Français à l’abstention ou les jette dans les bras des extrêmes, n’est-il pas crucial que la parole
de l’Etat soit intangible ?

Alors oui, nous pensons que la question centrale est en réalité celle de la volonté politique.

Oui, il est urgent de trouver le souffle d’un nouveau plan Freycinet. Oui, sans plus tarder, il faut lancer la
construction  du  canal  Seine  Nord  qui  sera,  nous  en  sommes  persuadés,  un  nouveau  canal  de
croissance durable pour la France.
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