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Paris, le 03 août 2017

Communiqué de presse UNPT
Le canal Seine-Nord-Europe? En marche avant !
Alors que François HOLLANDE, Président de la République, avait déclaré au sujet du Canal Seine-NordEurope (https://www.canal-seine-nord-europe.fr/) que le projet était « irréversible » (05 avril 2017),
des vents contraires soufflent depuis plusieurs semaines sur le sujet.
L’UNPT, solidaire des acteurs économiques et agricoles de la Région Hauts-de-France (qui se sont
mobilisés respectivement dans un communiqué (intitulé « Un canal de confiance ») paru le 12 juillet
dernier dans Les Echos et dans une lettre ouverte* le 27 juillet dernier) souhaite que ce grand projet
structurant voit le jour dans les délais initialement prévus.
Pour des raisons logistiques, environnementales et économiques, dans une Région qui pèse environ
2/3 de la production française de pommes de terre, le projet doit aboutir. L’attractivité du territoire
français, en région, bénéficierait fortement de la création de ce canal.
Les investisseurs industriels ont besoin de stabilité et de constance dans les choix stratégiques de l'Etat
et le message véhiculé par la décision du Gouvernement en place est un signal négatif envoyé aux
acteurs économiques.
Arnaud DELACOUR, Président de l’UNPT, déclare « L’Etat doit faire confiance aux acteurs politiques,
économiques et agricoles régionaux, qui se sont clairement manifestés en faveur de ce grand projet. Le
développement des opérateurs en place ou la venue de nouveaux acteurs, pour permettre de multiplier
les débouchés à nos pommes de terre, ne peut s’envisager qu’avec des signaux positifs forts, comme
l’est le projet de Canal Seine Nord-Europe ».
*Lettre disponible sur le lien suivant :
http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Hauts-de-France/029_Inst-Hauts-de-France/VosChambres/Hauts-de-France/Lettre-ouverte_President_de_la_Republique_Canal_Seine_Nord.pdf
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