
 
 
 

 
 
 
 
10 PISTES D’ACTIONS POUR 

LA REUSSITE DU CANAL 

SEINE NORD EUROPE 
 
Proposition du séminaire « TOUS ENSEMBLE pour SEINE  NORD EUROPE »  
Mardi 10 Mars 2015 à Arras 
 
  



 
Le Canal Seine Nord est un projet majeur pour les  territoires  allant d’Anvers au Nord-Pas de Calais 
en passant par Paris jusqu’au Port du Havre. Avec les 50 000 emplois qu’il pourrait générer à terme, 
l’enjeu que représente cette opération est immense. 
 
Toutefois, cette infrastructure ne sera être à elle seule un générateur de retombés économiques positif 
pour les territoires. En effet, la réussite de ce projet dépendra de son intégration dans une dynamique 
de projet élargie touchant des thématiques très diverses (formation et ressources humaines, mobilité, 
services d’accompagnement, gouvernance, etc.).  
 
Ainsi, il s’agira de faire du Canal Seine Nord Europe, non pas, un projet d’infrastructure mais un projet 
de territoire. 
 
 

• Une manifestation de travail pour la réussite de ce  projet 
 
Fort de ce constat et suite à une sollicitation de Rémi Pauvros, député du Nord en charge de la 
mission parlementaire de définition de la Société de Projet Canal Seine Nord Europe, la CCI de région 
Nord de France, la CCI Picardie, et la Conférence Permanente des Chargeurs Nord de France ont 
organisé une manifestation de travail qui s’est déroulée le 10 mars à Arras. 
 
Les objectifs affichés de cet évènement étaient les suivants : 
 

- marquer l’adhésion des chargeurs du Nord-Pas de Calais et de Picardie à ce projet ; 
- identifier des pistes d’actions pouvant participer à la réussite économique du canal. Les 

thématiques de ces pistes sont de tout ordre (formation, services d’accompagnement, 
batellerie, etc.) ; 

- identifier des pistes d’actions pouvant participer à la réussite du chantier du canal. 
 
 

• Le monde économique réuni pour un projet essentiel 
 

Près de 200 participants issus principalement du monde économique, ont travaillé collectivement à 
l’identification d’actions à mettre en place. 
 
Philippe VASSEUR, président de la CCI de région Nord de France a rappelé l’importance de ce projet 
pour l’avenir économique de nos régions et son rôle fédérateur. « Il s’agit là d’une infrastructure 
majeure pour le développement économique de nos territoires. Ce lien entre la Belgique et le Bassin 
Parisien participera à la réalité de cette nouvelle région  Nord-Pas de Calais Picardie. » 
 
Jacky LEBRUN, Président de la CCI Picardie a quant à lui, parlé des milliers d’emplois et des 
retombés économiques potentielles qui faisaient « saliver » les territoires et les entreprises. 
 
Rémi PAUVROS, Député du Nord a apporté des éléments de calendrier rassurants pour ce projet 
maintes et maintes fois reporté. « On n’a jamais été aussi près d’une réalisation.» Le dossier en vue 
d’un financement à hauteur de 40% de l’Europe (sur les 4,7 milliards au total) vient d’être déposé à 
Bruxelles.  
 
Frédéric CUVILLIER, ancien ministre des Transports a rappelé l’immense travail accompli. « Il y a 
deux ans encore, on s’interrogeait sur la possibilité ou non de réaliser ce projet. Aujourd’hui nous 
parlons des actions qui accompagneront cette infrastructure ». 
 



Différents acteurs des territoires ont également fait part des nombreuses actions qu’ils portaient pour 
la réussite de ce chantier. Francis ALDEBERT, président de la CCI Grand Hainaut a notamment 
évoqué l’action de la CCI de région en faveur de la batellerie par le biais du Consortium des Voies 
Navigables et pour la promotion du mode fluvial. 
 
Pascal MASCLET, de l’association Aire Métropolitaine de Lille, et Président de l’association des 
maires du Nord, a rappelé l’engagement permanent des acteurs des territoires pour la réussite de ce 
projet.  
 
Pierre DE SAINTIGNON, 1er vice-président de la Région Nord-Pas de Calais, a souligné l’engagement 
unanime des acteurs du développement et des entreprises en faveur de ce projet. « On ne compte 
plus les pères et les mères de ce projet au combien fédérateur pour nos territoires.» 
 
 

• Des pistes d’actions pour la réussite de ce projet 
 

A la suite de cette matinée, les 200 participants se sont attelés à la définition de pistes d’actions 
nécessaires à la réussite du canal. Les échanges foisonnant entre des personnalités d’horizons très 
différents (les directions régionales de Pôles Emploi, des gestionnaires d’infrastructures, des 
chargeurs, des logisticiens, des entreprises de conseils et des représentants des CCI) ont permis 
d’apporter des propositions concrètes sur les 4 thématiques suivantes : 
 

- Comment faire du chantier du Canal Seine Nord Europ e une opportunité pour le 
territoire ? 

 
- Comment faire du Canal Seine Nord Europe un outil p our le développement 

économique des territoires desservis ? 
 

- La diversité des métiers du fluvial : quels métiers , quelles formations ? 
 

- Le mode fluvial et la Troisième révolution industri elle, quelles innovations pour son 
développement ? 

 
Au final, 10 pistes d’actions concrètes qui permettront de s’assurer de la réussite de ce projet ont été 
identifiées collectivement lors de cette journée : 
 

- Concevoir les marchés publics pour permettre aux entreprises locales de s’investir dans ce 
projet 

- Mettre en place un guichet unique pour les entreprises souhaitant s’investir dans ce chantier 
- Définir et mettre en œuvre un  plan « Canal Seine Nord Europe » en matière d’aménagement 

du territoire 
- Développer un plan touristique spécifique au Canal Seine Nord Europe 
- Mettre en œuvre un plan transfrontalier de développement des modes de transport de 

marchandises alternatifs à la route 
- Créer un label « transport durable de France » 
- Mettre en place des formations labellisées « transport multimodal » 
- Relancer et réactualiser (notamment sur la formation) le programme Canal EMPLOI  
- Création d’une communauté d’acteurs pour le renouveau de la batellerie  
- Faire du Canal Seine Nord Europe, un démonstrateur de la Troisième Révolution Industrielle 

 
 
Ces différentes pistes d’actions, identifiées collectivement, apportent des propositions portant sur un 
panel de thématiques très variées, allant du développement de services touristiques en passant par 



des actions d’aménagement du territoire, des outils d’accompagnement pour le développement du 
transport fluvial et multimodal, ou encore la mise en place de formation et la création d’un label 
« transport durable de France ». 
 
Aujourd’hui, ces pistes d’actions sont encore à l’état de projets. Il conviendra donc de les approfondir 
dans les mois et les années à venir afin de s’assurer de leurs applications à des échéances diverses, 
qu’il s’agisse de propositions relatives au chantier, ou d’actions faisant référence à la valorisation de 
cet ouvrage. 
 
Ce programme de travail semble au final très ambitieux. Toutefois, le jeu en vaut la chandelle. Avec 
ces 50 000 emplois générés, ce projet pourrait être le moteur d’un renouveau économique pour de 
nombreux territoires s’inscrivant dans une politique européenne de renouveau du mode fluvial, 
permettant via la liaison Seine-Escaut de relier de nombreuses capitales européennes et de s’ouvrir, 
via la Sambre , vers la Rhénanie. Société de Projet, intercommunales, Régions, Départements, 
gestionnaires d’infrastructure, CCI, à nous collectivement d’œuvrer pour la réussite de ce projet. 

 
  



Piste 1 : Concevoir les marchés publics pour 
permettre aux entreprises locales de s’investir dan s 
ce projet 
 
Le chantier qui sera mené pour la réalisation du Canal Seine Nord Europe sera d’une taille 
considérable et pourrait être profitable à un grand nombre d’établissements. Toutefois, rien ne l’assure 
actuellement. En effet, la maitrise d’œuvre pourrait accorder des lots uniquement de tailles très 
importantes. Dans ce cas, seuls de grands établissements seraient en mesure d’y répondre. Au final, 
l’impact direct pour le tissu économique de PME locales serait alors très faible. Les emplois générés 
par ce chantier pourraient par ailleurs être proposés par ces « grands groupes », et être pourvus par 
des personnes externes à ce territoire (via un recrutement national). Ainsi ces territoires ne verraient 
leurs taux de chômage que modérément baisser (uniquement des créations d’emploi induit) malgré 
les nombreux emplois créés par ce chantier.  
 
Il conviendra de ce fait, d’appliquer une politique d’allotissement des marchés publics en mesure de 
stimuler le tissu économique local : 
 

- Des lots de tailles « raisonnables » devront être mis en place afin de permettre aux 
entreprises locales de répondre à des appels d’offre et de participer au chantier du Canal 
Seine Nord Europe. 

- Un critère de « développement local » pourrait par ailleurs intégrer ces appels d’offre, pouvant 
être indiqué de la manière suivante : « les entreprises devront justifier de leurs impacts sur le 
tissu économique local ». 

- Un critère d’insertion sociale pouvant participer à l’embauche de personnes (en difficulté) des 
territoires concernés.  

 
 
 

Piste 2 : mettre en place un guichet unique pour le s 
entreprises souhaitant s’investir dans ce chantier 
 
De l’avis des entreprises présentes sur les territoires traversés par cette infrastructure, le chantier du 
Canal Seine Nord Europe offre d’immenses opportunités pour les établissements de tout type et de 
toute taille. En effet, les besoins générés par le chantier directement et indirectement seront 
gigantesques sur des domaines allant de la construction, au logement (des travailleurs), en passant 
par  la mobilité des personnes. 
 
Toutefois, il semble difficile pour les entreprises de petites et de tailles moyennes de s’investir sur ce 
projet. La « culture de l’appel d’offre » et des « marchés publics » n’est pas systématiquement 
présente au sein de ces établissements.  
 
Il est donc proposé la création d’un « guichet unique » pouvant jouer le rôle d’interlocuteur, de « porte 
d’entrée vers ce chantier ».  
 
Ce service « public » pourrait offrir un service d’accompagnement des entreprises pour les assister 
dans leurs réponses aux appels d’offre du chantier. Ce guichet informerait systématiquement les 
entreprises potentiellement concernées par ce chantier, des appels d’offre relatifs au Canal Seine 
Nord Europe. Un premier travail d’identification des entreprises pouvant être impliquées et concernées 



par ce chantier, sera dans un premier temps à mener (« Cartographie des prestations des 
entreprises des territoires concernés »).  
 
Ce guichet unique pourrait également participer à la mise en réseau d’entreprises de petites tailles 
(via l’organisation de club d’entreprises), afin de leurs apporter collectivement une taille critique leur 
permettant de répondre à des appels d’offres et de décrocher des marché. 
Les services apportés par ce guichet unique pourraient également porter sur les activités induites par 
ce chantier en connectant des offreurs de services (par exemple des services d’hébergement), des 
personnes et des structures ayant des besoins  (par exemple : entreprises présentes sur le chantier). 

 
 
 

Piste 3 : Définir et mettre en œuvre un  plan « Can al 
Seine Nord Europe » en matière d’aménagement du 
territoire 
 
Les territoires traversés et desservis par le projet de Canal Seine Nord présentent des spécificités 
différentes : des territoires urbains aux espaces ruraux, des taux de chômage allant de 5 à 15%, des 
revenus fiscaux allant du simple au double, ainsi que des niveaux de services (notamment en matière 
de connexions et de transport) très variés. 
 
Le Canal Seine Nord Europe ainsi que les investissements afférents, pourraient, dans ce contexte, 
être des outils potentiels de rattrapage « aménagement du territoire » sur de très nombreux volets 
(numérique, transports, dynamisme économique). 
 
Les opportunités et les besoins engendrés par le chantier (logement, transport, etc.) et par la suite 
(développement logistique) seront de ce fait à concevoir dans cette perspective « de 
rattrapage économique et social des territoires ».  
 
Pour répondre à ces différents enjeux, il est donc proposer de mettre en œuvre un plan 
d’aménagement du territoire tourné autour du canal imposant des ambitions nouvelles en matière de 
développement économique, environnemental, et social sur les espaces concernés. 
 
Ce plan intégrerait de nombreux éléments allant des transports, à l’habitat, en passant par les 
services à développer. « Certaines opportunités offertes par ce chantier peuvent apparaitre « de bon 
sens ». Toutefois, il importe de les inscrire dans ce document afin de s’assurer de leur mise en 
œuvre. » 
 
Ce plan pourrait par ailleurs identifier une « zone spéciale de développement économique » (zone 
franche ?) située de part et d’autre de ce canal, pour ainsi faire de cette infrastructure, un moteur de 
développement en capacité d’accueillir de nouveaux établissements sur les territoires desservis. 
 

 
 



Piste 4 : Développer un plan touristique spécifique  
au Canal Seine Nord Europe  
 
Le Canal Seine Nord Europe pourrait apporter un coup de projecteur sur les territoires traversés et 
desservis. 
 
Conscient de cette opportunité, les acteurs du tourisme en présence s’attèlent à la mise en place 
d’actions de développement sur ce domaine.  
 
Toutefois, il est à craindre qu’en l’absence d’une gouvernance commune, ces actions puissent 
apparaitre au final éparpillées et non concertées. 
 
Il est donc proposé la mise en place d’un plan touristique spécifique au Canal Seine Nord Europe, afin 
de coordonner et d’optimiser l’ensemble des actions de développement touristique mises en place 
autour de ce canal. Il s’agira par ailleurs de concevoir cette dynamique touristique au sein d’un projet 
élargi (d’un point de vue territorial et sectoriel). 
 
Ce plan pourrait comporter des actions d’aménagement du territoire (route du patrimoine, voies 
cyclables, etc.)  et de création de nouveaux services (circuit fluvial Normandie, Paris, Picardie, Nord-
Pas de Calais, Belgique, etc.). La partie aménagement de ce plan serait à intégrer à la piste 3 (plan 
« canal Seine Nord Europe » en matière d’aménagement du territoire). 

 
 
 

Piste 5: mettre en œuvre un plan transfrontalier de  
développement des modes de transport de 
marchandises alternatifs à la route 
 
« Rendre le mode de transport fluvial compétitif par rapport à la route, telle est l’une des grandes 
actions qui devra être menée pour que ce projet soit un moteur de développement pour les 
entreprises et les territoires desservis. »  
 
Ce message qui, à de très nombreuses reprises, a été énoncé par les acteurs présents lors de la 
journée du 10 mars, apparait être l’une des priorités majeures à mettre en œuvre pour la réussite du 
Canal Seine Nord Europe. 
 
En effet, les entreprises seront utilisatrices de ce nouveau maillon pour des raisons principalement 
économiques. Si le tout routier se révèle plus compétitif que le fluvial (et le ferroviaire) alors les 
entreprises ne modifieront en rien leurs chaines logistiques et n’utiliseront pas ce canal. Les 
retombées économiques et écologiques liées à cette nouvelle infrastructure seront minimes. 
 
Il est donc proposé la mise en place d’un plan transfrontalier de développement des modes de 
transport de marchandises alternatifs à la route dont l’objectif serait le renforcement de la compétitivité 
des alternatives au tout routier sur une boucle allant des Ports du Nord, à la Belgique, au Nord-Pas de 
Calais, en passant par la Picardie, le Bassin parisien et la Normandie.  
 
Les actions à mener pour le renforcement de la compétitivité du mode fluvial touchent un grand 
nombre de sujets. La question des infrastructures se révèle être une thématique parmi d’autres. La 



problématique du relèvement des ponts à 7,20 mètres a néanmoins été, à de très nombreuses 
reprises, évoquée pour ainsi permettre le passage de péniches comportant trois couches de 
conteneurs. 
 
Ce plan transfrontalier concernera tout particulièrement les actions d’accompagnement et de 
développement des services de transports ferroviaires et fluviaux. 
 
Les actions proposées par ce plan pourraient être notamment les suivantes : 
 

- la création de dispositifs d’aide financière au tra nsport multimodal  
Ce dispositif financier rendrait davantage compétitifs les modes fluviaux et ferroviaires 
par rapport à la route sur les distances moyennes et longues. Le mode routier 
conservera son rôle essentiel pour les « derniers kilomètres ». Ce dispositif serait à 
concevoir à une échelle transfrontalière pour ne pas engendrer d’ « effet frontière » 
(situation fiscale et/ou réglementaire différente de part et d’autre de la frontière 
pouvant impacter négativement les créations de richesse sur l’ensemble du territoire 
concerné par le projet). 
 
 

- Harmonisation des tarifs d’utilisation des voies na vigables entre les différents 
pays concernés 
Il s’agira de définir une « stratégie d’utilisation des voies navigables » commune (Pays 
Bas, Belgique, France) permettant d’apporter un regain de compétitivité pour le mode 
fluvial et d’éviter les  « effets frontières ». 
 

- La mise en place d’un portail de promotion et d’ass istance pour une « transition 
vers le transport multimodal »  
Passer d’une chaine logistique monomodale à multimodale n’est pas chose simple. 
Les acteurs en présence sont en effet différents et plus nombreux. « Passer du mode 
routier au mode fluvial, quel numéro de téléphone ? » telle est la question formulée 
par de nombreux acteurs économiques. 
 
Ce portail de promotion et d’assistance pour une transition vers le transport 
multimodal assistera les entreprises pour ce passage vers une chaine logistique 
durable et efficiente. Ce portail mènera par ailleurs une action de communication sur 
les opportunités offertes par les modes ferroviaires et fluviaux. 

 
 
 

Piste 6 : créer un label « transport durable de 
France » 
 
L’usage d’une chaine logistique multimodale et durable en France n’est pas pour le moment un 
facteur de différenciation (communication) et de reconnaissance pour les entreprises utilisatrices.  
 
Et pourtant, cette action des entreprises (usage d’une chaine de transport multimodale) peut 
grandement participer à la création d’emplois et participer au développement de nos territoires.  
 
Certains établissements présents lors de la manifestation du 10 mars, ont donc proposé la création 
d’un label « transport durable de France ». Cette certification qui deviendrait une composante de la 



Responsabilité Sociétale et Environnementale des entreprises, mettra en lumière l’usage d’une chaine 
logistique responsable et vertueuse pour nos territoires. 
 
Dans le cadre d’une démarche de développement, ce label pourrait par ailleurs permettre des 
avantages fiscaux ou d’implantation au sein de zones d’activités et des pôles de développement 
certifiés « remarquables » (Ecolabel, démarche Palm, etc.) 
 
Les critères d’obtention de ce label seront à définir en fonction des ambitions en matière de transport 
affichées par les instances nationales et européennes (ambition en matière de part modale sur les 
modes alternatifs à la route à une échéance de 5 ans par exemple) 
 
Ce label, à destination des entreprises du transport et de la logistique, des chargeurs, et des 
commissionnaires de transport, serait par ailleurs révisé à intervalle régulier, en fonction de nouveaux 
objectifs à identifier. 

 
 
 

Piste 7 : mettre en place des formations labellisée s 
« transport multimodal » 
 
« Les commissionnaires de transport n’ont généralement pas la culture du transport multimodal, alors 
qu’une part très importante des chargeurs passe par ce type d’offreurs de solutions. » 
 
De surcroit, l’usage du tout routier est enraciné dans les pratiques de l’ensemble des acteurs du 
transport. 
 
Il a donc été proposé, en lien avec la création d’un label « transport durable de France » de 
développer et de concevoir des formations permettant de certifier des acteurs du transport au 
multimodal voir « transport durable de France » (cf. label ci-dessus).  
 
Une palette de formations pourrait être envisagée propre à chacun des métiers du transport de 
marchandises (commissionnaires, logisticiens, transporteurs, etc.) 
 
Ces formations pourraient être soit à destination des professionnels actifs, soit à des étudiants. 
Il existe par ailleurs plusieurs formations de qualité tentant de sensibiliser les acteurs du transport à 
l’usage des transports multimodaux (formation CASE, etc.). Celles-ci sont cependant de taille modeste 
mais mériteraient d’être très largement valorisées et développées. 

 
 

Piste 8 : relancer et réactualiser (notamment sur l a 
formation) le programme Canal EMPLOI  
 
De nouveaux besoins de main d’œuvre apparaitront avec le chantier et la mise en service du Canal 
Seine Nord Europe. 
 
« Pourquoi réinventer la roue alors que des propositions concrètes sur la formation existent d’ores et 
déjà? » 
 



De nombreux acteurs du développement remarquaient que plusieurs réflexions sur ce sujet avaient au 
cours de la décennie été menées, et tout particulièrement le programme Canal EMPLOI. 
 
Ce programme avait été lancé par les acteurs du développement du Nord-Pas de Calais et de la 
Picardie en 2011 et visait à promouvoir l’offre de formations nécessaire au chantier et répondant aux 
besoins futurs liés au Canal. Il a ensuite été interrompu en raison du report de ce projet. 
 
Cette action nécessite en outre d’être complétée et mise à jour.  Celle-ci pourrait néanmoins rester 
l’élément central en matière de formation sur les besoins liés au Canal Seine Nord Europe. 

 
 

Piste 9 : création d’une communauté d’acteurs pour 
le renouveau de la batellerie 
 
La filière « rénovation et de constructions péniches » semble en France, ne pas être en mesure de 
répondre à une hausse importante des besoins pouvant être liés au développement du secteur du 
transport fluvial. 
 
« En l’absence d’acteurs majeurs de ce domaine en France, les péniches qui circuleront sur le réseau 
fluvial franco-belge seront construites dans les pays voisins, notamment au Pays Bas. » 
 
Les régions Nord-Pas de Calais et Picardie semblent néanmoins disposer de nombreux acteurs « en 
mesure de participer à la construction de péniches ». 
 
Certaines innovations technologiques (TIC, organisationnel), déjà mis en place sur plusieurs territoires 
(Belgique, Pays Bas) et par des acteurs de batelerie (dans ces même pays) aussi bien en matière de 
construction (chantier naval) que d’accueil (plateforme multimodale)  peuvent par ailleurs participer à 
renforcement de la compétitivité de ce mode de transport. 
 
Il est donc proposé de développer une « communauté d’acteurs » sur le domaine de la batellerie dont 
l’objectif serait de mettre en réseau l’ensemble des professionnels en mesure de développer la 
péniche du 21ème siècle.  
 
Un appel à projet visant à définir / concevoir / produire une péniche en mesure d’accroitre la 
compétitivité de ce mode de transport (auto-déchargeable, motorisation nouvelle, etc.) et d’en 
améliorer son efficience énergétique (GNL, hydrogène, etc.) serait par ailleurs à envisager pour 
participer à la constitution de cette communauté d’acteurs. 
 
Cette communauté d’acteurs pour le renouveau de la batellerie pourrait également s’atteler à la mise 
en place d’actions et de réflexions sur des thématiques diverses : évolutions nécessaires de la 
batellerie artisanale, nouveaux modes d'exploitation, problématiques de financement des unités 
neuves. 
 
Certaines structures telles que le Consortium des Voies Navigables pour la modernisation du Réseau 
fluvial ou encore le Pôle d’Excellence Régional Euralogistic pourraient par ailleurs impulser et animer  
cette « Communauté d’acteurs ». 

 

 



Piste 10 : faire du Canal Seine Nord Europe, un 
démonstrateur de la Troisième Révolution 
Industrielle 
 
 
« Le Canal Seine Nord Europe doit être un outil dans la mise en œuvre de la Troisième Révolution 
Industrielle, aussi bien pendant le chantier qu’après sa mise en service. » 
 
« Tout est à construire ! » De ce fait, les capacités d’actions liées à cette infrastructure « durable » 
encore à l’état de projet, semblent considérables. Alors « pourquoi ne pas tirer profit de cette situation 
« de départ » pour faire de cette opération, un projet territorial exemplaire de la « Troisième 
Révolution Industrielle (TRI) fédérant notamment la Picardie et le Nord-Pas de Calais dans un projet 
économique positif? » 
 
Différentes pistes d’actions sur ce thème ont été évoquées : 

- Mise en œuvre d’une démarche de « sourcing » sur les matériaux utilisés sur le chantier afin 
de réduire les couts environnementaux de cette opération ; 

- Création d’une route de l’énergie (système de transfert d’eau générateur d’énergie, route du 
solaire et de l’éolien, etc.) ; 

- Mise en place de plateformes multimodales TRI, présentant notamment des quais aux 
exigences qualitatives très élevées (gestion optimisée des eaux usées, gestion intelligente de 
l’énergie, etc.) ; 

- Application concrète de l’internet de la logistique avec une optimisation des systèmes 
d’informations et mise en œuvre d’opérations de type « cloud contening » afin de mutualiser 
les flux d’échanges; 

- Systématiser des raccordements entre les modes ferroviaires et fluviaux sur les différentes 
plateformes multimodales. 

 
Ces pistes d’actions sont transversales à l’ensemble des propositions identifiées lors de cette journée.  
 
Elles devront de ce fait intégrer l’ensemble des projets économiques liés à ce canal notamment via : 

- les cahiers des charges des sites en développement ;  
- les préconisations en termes d’aménagement du territoire (possibilité d’installation de micro 

éoliennes, définition d’une zone spéciale de développement économique sur un périmètre de 
plusieurs kilomètres de part et d’autre du canal). 


