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UNIQUE EN FRANCE ! 
Ne cherchez pas, il n’y en a pas d’autres ! l Appelé "Iei" en 1080 
à l’époque de Radbord II, évêque de Noyon, puis Hy autour de 
1215 sous Jean Ier de Nesle, le village est finalement baptisé Y 
en 1241. Depuis ce jour, c’est le seul de toute la France dont le 
nom ne se compose que d’une seule lettre.

Difficile toutefois de remonter sur les traces de ce nom puisque 
la légende plane encore sur ses origines. Pour certains, il 
proviendrait de la présence de l’empereur Espagnol Yerba dans 
le village de la Somme, pour d’autres au fait que Nicolas de Y 
y ait été décoré par François Ier, ou également par le profil de 
ses 3 rues qui formeraient la lettre Y. Le mystère est donc entier 
et continue d’attirer les plus curieux qui peuvent apprécier 
les décorations florales lors de leur visite. Les habitants de Y 
n’hésitent pas à mettre la main au terreau pour valoriser leur 
commune. Des efforts qui ont été récompensés, puisqu’elle 
participe depuis 3 ans au concours des Villes et Villages Fleuris. 
Sur 3 participations, 100% de réussite puisque Y a été trois fois 
lauréate d’un prix. 

92 HABITANTS

44 HABITATIONS

237 HECTARES

EN CHIFFRES
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Nos deux Communautés de 
Communes sont désormais 
rassemblées et unies, elles 
constituent la nouvelle collectivité : 
la Communauté de Communes de 
L’Est de la Somme 

Depuis le 16 janvier 2017, une 
nouvelle équipe d’élus dynamiques, 
ambitieuse et volontariste a pris 
en main les dossiers. Un véritable 
esprit d’équipe anime notre nouvelle 
collectivité. Les Vice-présidents 
travaillent en binômes, composés 
d’un Vice-président et d’un membre 
du bureau. Ils sont en liaison avec 
un agent administratif, sous le 
contrôle de la Directrice Générale 
des Services. 

Cette organisation apporte une très 
grande efficacité dans le travail. 
Lors de la fusion, nous avons 
pris l’engagement, en matière 
d’investissement, de réaliser 
l’ensemble des projets initiés et 
portés par les deux anciennes 
Communautés de Communes. Nos 
réserves financières le permettent, 
à condition de maîtriser le coût de 
fonctionnement. 

Le budget 2017 est un budget 
de transition. L’année 2017 est 
mise à profit pour harmoniser à 
la fois les méthodes de travail et 
les compétences. Cette nouvelle 
équipe a pour ambition de 
développer le nouveau territoire, en 
préservant un bon équilibre entre le 
développement des bourgs centres 
et celui des communes adhérentes. 

Notre COM de COM est, et sera 
une communauté de projets. Nous 
sommes les animateurs et les 
facilitateurs, et devons cultiver la 
dynamique collective. 

Nos axes de travail doivent répondre, 
d’une part aux attentes de nos 
concitoyens qui souhaitent des 
services au moindre coût, et d’autre 
part assurer le développement 
de notre territoire en privilégiant 
l’accueil de nouvelles entreprises, 
des salariés et de leurs familles. 

En pratique, cela signifie : 
• Réorganiser l’équipe 

administrative,

• Optimiser les services (collecte 
des déchets, assainissement …) 
et le travail quotidien des agents,

• Mutualiser les moyens avec les 
communes intéressées,

• Mutualiser le service insertion 
afin qu’il soit mis gratuitement à 
disposition des communes,

• Assurer l’accueil des entreprises 
en maîtrisant le foncier des 
zones d’activités et en jouant 
notre rôle de facilitateur, en 
qualité d’interlocuteur privilégié. 
Notre COM de COM a la chance 
de pouvoir s'appuyer sur une 
industrie agroalimentaire 
performante, qui possède des 
projets de développement. Nous 
les accompagnons dans leur 
accomplissement. 

• Développer l’offre touristique, 
élément indispensable de la 
revitalisation du territoire,

• Développer l’habitat pour 
accueillir les salariés et leur 
famille, travaillant sur notre 
territoire,

• Poursuivre nos actions en faveur 
du Canal Seine-Nord Europe. Sa 
réalisation ainsi que celle des 
plateformes multimodales est 
capitale pour le développement 
de notre territoire au cours 
des prochaines années. Nous y 
travaillons depuis 2004 et nous 
poursuivrons le combat jusqu’à 
son aboutissement. 

Toutes ces opérations sont pilotées 
par les Vice-présidents et le bureau 
de la Communauté de Communes 
de l'Est de la Somme qui prend avis 
auprès des commissions de travail.

Notre volonté est de conduire de 
front toutes ces actions. Nous en 
avons les compétences, tant au 
niveau des élus, que de l’équipe 
administrative.

Le chemin à parcourir est long, mais 
quand le cap est fixé, l’équipage 
navigue sereinement. Le vivre-
ensemble dans la Communauté de 
Communes de l’Est de la Somme 
ne se décrète pas, mais il est et sera 
la résultante du travail de tous les 
citoyens et de toutes les forces vives 
du territoire. C’est le souhait que 
nous formulons.

l ’ é d i t o

ANDRÉ SALOMÉ
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME

LE CAP EST FIXÉ 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

 @ESTdelaSOMME

143

MagazineES_numero 01 copie2.indd   3 22/09/2017   16:37



Le
 M

ag
 L’

Es
t 0

1 •
 S

EP
TE

M
B

R
E 

| O
CT

O
B

R
E 

20
17

4

d a n s  l ’ a c t u

PARCE QUE LES ENTREPRISES SONT FRAGILES, LE « FISAC » PERMET D’ACCOMPAGNER 
ET SOUTENIR LES COMMERÇANTS ET ARTISANS POUR VALORISER LEUR ACTIVITÉ. 
UNE ACTION MENÉE EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE HAM ET LES COMMUNES 
SIGNATAIRES DE LA CONVENTION.

Dans le cadre de sa compétence Développement Économique et de l’action collective, la 
Communauté de Communes de l’EST de la SOMME soutient le commerce de proximité. L’action 
du FISAC se traduit par le versement de subventions aux collectivités locales et aux entreprises 
économiquement viables et à condition de ne pas induire de distorsion de concurrence. Le 
FISAC finance des actions de fonctionnement comme les animations, la communication et la 
promotion commerciale, le recrutement d’animateurs de centre-ville ou encore la réalisation 
de diagnostics ou d’investissement comme les halles et marchés, centres commerciaux de 
proximité, signalétique commerciale, aides directes aux entreprises...

Le FISAC est un outil de développement et une réelle volonté de redynamiser le commerce 
et l’artisanat en centre-bourg et dans les villages. Pour tout renseignement, le service 
développement économique de la COM de COM de l’EST de la SOMME  est à votre disposition 
par téléphone au 03 23 81 37 93 ou par courriel : christelle.devillers@estdelasomme.fr. 
Dans un premier temps, le périmètre concerné par ces mesures « FISAC » est constitué de 
l’ensemble des 18 communes de l’ex-Pays Hamois. Créé en 1989, le Fonds d’intervention pour 
les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) a pour vocation de répondre aux menaces 
pesant sur l’existence des services artisanaux et commerciaux de proximité dans des zones 
rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales.

• ÉCONOMIE

DES FONDS POUR SOUTENIR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE LOCALE

La candidature a été 
retenue à la fin de l'année 
2016 et la signature de la 
convention du FISAC avec 
l'État et les communes 
interviendra le 21 
septembre 2017 

Dès à présent, les 
commerçants et 
artisans ayant un 
projet d'investissement 
concernant la rénovation, 
la modernisation, ou 
l'accessibilité de leur 
point de vente peuvent 
contacter la Communauté 
de Communes pour 
retirer leur dossier de 
demande de subvention. 

COMMENT RETIRER 
UN DOSSIER DE 
DEMANDE DE 
SUBVENTION ?
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Première unité de méthanisation 
des Hauts-de-France à injecter du 
biogaz au réseau, vous ouvre ses 
portes à Eppeville.

Le jeudi 21  septembre prochain, 
l’unité de méthanisation Vol-V 
Biomasse, située sur la zone 
industrielle d’Eppeville, organise 
son inauguration officielle, après 
9 mois de montée en activité. 
Pour l’occasion, elle ouvre ses 
portes au public l’après-midi, 
afin de vous faire découvrir cette 
activité d’un genre nouveau.

Ces visites se feront sur 
inscription préalable au 
 03 23 81 37 93.

Depuis 2013, les élus ont mené une réflexion globale sur la réalisation du pôle 
multifonction de Nesle  qui propose, entre autre, une micro-crèche. Cet établissement 
d'accueil matérialise la volonté de la Communauté de Communes de l'Est de la 
Somme, de créer de nouveaux services à la population. 

En matière de petite enfance, notre territoire bénéficiera de 2 RAM (Relais d'Assistante 
Maternelle), d'une crèche pouvant accueillir 20 enfants à Ham, et la future-micro 
crèche de Nesle conçue pour 10 enfants. Ce bâtiment moderne, ergonomique et 
sécurisé, intègrera une aire de jeu extérieure. Il bénéficiera du financement de la 
Caisse d'Allocations Familiales et du contrat de ruralité. L'objectif est qu'elle soit 
opérationnelle pour la fin de l'année 2018. 

• SERVICES

UNE MICRO-CRÈCHE À NESLE POUR 2018

La MARPA "les Blés d’Or" créée en 2010, accueille des personnes âgées autonomes 
ou en perte d’autonomie, dans un logement sécurisé et adapté. Le logement type 
mesure environ 31m², pour une personne seule, et est équipé d’une salle de bain avec 
douche à l’italienne, d’une kitchenette et d’une terrasse. Des logements pour couple 
sont également proposés. Tous les espaces collectifs et les logements sont de plain 
pied.

Le personnel formé, est présent 24h sur 24 et 7 jours sur 7, afin de garantir la sécurité 
de chacun. Chaque résident choisit son équipe médicale: médecin, infirmière, 
kinésithérapeute, aide à domicile… Les repas sont pris collectivement. Les différents 
entretiens, comme celui du linge, sont une prestation supplémentaire de la MARPA.
Des animations sont proposées chaque semaine : gymnastique douce, informations 
préventives, ateliers manuels, jardinage… par des intervenants extérieurs ou par 
l’équipe de la MARPA.

• PRÉVENTION ET SANTÉ

MARPA, UNE AUTRE SOLUTION D'ACCUEIL

Pour tous renseignements 
ou visites, contactez 
la MARPA "Les Blés 
d'Or" par téléphone au 
03.22.87.29.74

LA FUTURE 
MICRO-CRÈCHE DE NESLE

OPÉRATION OPAH

Au mois d’octobre prochain, 
l’OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) 
de revitalisation du centre-
bourg de Ham va démarrer. Ce 
dispositif, qui associe la COM de 
COM de l’Est de la Somme, les 
communes de Ham, Eppeville et 
Muille-Villette mais aussi l’ANAH 
(Agence Nationale de l’Habitat) et 
le département de la Somme, a 
pour objectif d’aider les habitants* 
à mieux vivre chez eux en les 
aidant à faire réaliser des travaux 
importants de rénovation, des 
travaux d’économie d’énergie ou 
encore des travaux d’adaptation 
de leur logement à l’âge ou au 
handicap.

Une autre opération ne 
concernera cette fois que le 
centre –ville ancien de Ham, il 
s’agit d’aides pour le ravalement 
de façades.

Ce sont donc 120 dossiers qui 
devront être réalisés sur le centre-
ville de Ham et 54 sur le reste du 
territoire de la communauté de 
communes.

Une société va bientôt être 
choisie pour conseiller, aider 
les propriétaires (occupants ou 
bailleurs) à réaliser leurs projets 
de travaux. 

*pour bénéficier de ce dispositif, 
les ménages sont soumis à 
conditions de ressources

SERVICE SANTÉ : CE QU'IL 
FAUT RETENIR

La maison de prévention Santé est 
un projet élaboré en collaboration 
avec le directeur de la maison de 
retraite de Nesle pour développer 
des activités nouvelles, notamment 
en matière de prévention santé.

Elle permettra d’accueillir des 
spécialistes et sera opérationnelle 
pour la fin d’année 2017.
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• LA LOI NOTRe A BOULEVERSÉ 
L’ARCHITECTURE TERRITORIALE 
FRANÇAISE.

• PREMIÈRE CONSÉQUENCE, 
ATTEINDRE LE SEUIL DE  
15 000 HABITANTS POUR LES 
INTERCOMMUNALITÉS. 

• COMPTABILISANT PRÈS DE 21 000 
HABITANTS, LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE L’EST DE LA 
SOMME EXISTE DEPUIS LE 1ER 
JANVIER 2017 ET RASSEMBLE 42 
COMMUNES.
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L’HEURE DES 
PRÉSENTATIONS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE L’EST DE LA SOMME :

MagazineES_numero 01 copie2.indd   7 22/09/2017   16:37



Le
 M

ag
 L’

Es
t 0

1 •
 S

EP
TE

M
B

R
E 

| O
CT

O
B

R
E 

20
17

8

VICE-PRÉSIDENTSPRÉSIDENT

MEMBRES DU BUREAU

MISSIONS DES ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME :
MANDAT 2017 - 2020

André Salomé Grégory Labille
1er Vice-président 
Petite enfance,

Jeunesse, Santé

Christian Meresse
12e Vice-président  

Sports

Jean-Marc Wissocq
6e Vice-président 
Développement 

économique, 
Aménagement à 

vocation économique

Jacques Merlier
11e Vice-président 

Réseaux & 
concessions, 

prévention, sécurité 
civile, relations avec 

les entreprises

José Rioja
2e Vice-président 
Grands chantiers, 
revitalisation des 
centres bourgs

Christian Avy
8e Vice-président 

Urbanisme, habitat

Vincent Joly
5e Vice-président  

Bâtiments 
communautaires, 

voiries

Julie Codron-Riquier
3e Vice-présidente 
Emploi, insertion

Aline Josseaux
7e Vice-présidente
Développement 

durable, gestion des 
milieux aquatiques

Frédéric Lecomte
4e Vice-président 
Affaires scolaires, 
Communication & 
NTIC, Gestion du 

personnel

Bertrand Vermander
13e Vice-président 
Culture et tourisme

Dominique Pecquet
9e Vice-président  

Ordures ménagères

Hervé Frizon
10e Vice-président 

Attractivité du 
territoire, espaces 
verts, chantiers 

d’insertion

Frédéric Demule 
Petite enfance, 

Jeunesse, Santé

Yvan Meuret
Emploi, insertion

Bernard Meunier 
Réseaux & 

concessions, 
prévention, sécurité 
civile, relations avec 

les entreprises

Philippe Ledent
Développement 

économique, 
Aménagement à 

vocation économique

Yann Aquaire  
Sports

Benoit Dupré
Bâtiments 

communautaires, 
voiries

Jean-Pierre Lemaitre 
Développement 

durable, gestion des 
milieux aquatiques

Luc Delattre 
Grands chantiers, 
revitalisation des 
centres bourgs

Francis Boitel
Urbanisme, habitat

Alain Schiettecate
Attractivité du 

territoire, espaces 
verts, chantiers 

d’insertion

Jean-Pierre Boucq
Affaires scolaires, 
Communication & 
NTIC, Gestion du 

personnel

Eliane Carlier
Culture et tourisme

Pierre Carpentier 
Ordures ménagères

NESLE

HAM

42
COMMUNES

20 570
HABITANTS
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MEMBRES DES COMMISSIONS

MISSIONS DES ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME :
MANDAT 2017 - 2020

Benoit Dupré
Bâtiments 

communautaires, 
voiries

NESLE

HAM

42
COMMUNES

20 570
HABITANTS

Enfance, Jeunesse et Sports | Présidée par Grégory Labille, Christian Meresse, Yann Aquaire et Frédéric Demule

Culture, Tourisme, NTIC, Communication | Présidée par

Développement économique, Emploi | Présidée par Julie Codron-Riquier, Jean-Marc Wissocq, Jacques Merlier, 

Aménagement, Cadre de vie | Présidée par José Rioja, Christian Avy, Vincent Joly, Françis Boitel, 

Développement durable, Attraction du territoire | Présidée par Aline Josseaux, Hervé Frizon, 

Ordures Ménagères | Présidée par Dominique Pecquet et 

Fabienne Walton, Marie-Véronique Legrand, Florence Durand, Marie-Josée Cognet, Kevin Deloffre, Jérome Thuillier, Thierry 
Lesturgez, Esra Ercan, François Laloi, Philippe Sueur, Magalie Dupré, Catherine Goubet, Yann Aquaire, Grégory Labille, Thomas 
Grain, Christian Meresse, Jérôme Cauchois, Xavier Dieudonné, Yannick Bresous, Virginie Demany, Serge Lefebvre, Jean-Claude 
Chesselon, Giovanna Lefevre, Frédéric Demule, Delphine Poulain, Steve Normand, Claudette Colasante, Michel Cagnache, Jean-
Louis Lary, André Salomé, Renaud Labruyère, Patrick Henocq, Elise Royis, Loic Frenois, Florent Haudiquez, Aurore Richard 

Fabienne Walton, Jérémy Voiturier, Laurette Doutart, Loic Leroux, Laurence 
Cockenpot, Walter Dubois, Marine Carette, Aurélie Wromman, Esra Ercan, 
François Laloi, Pascal Roussel, Frédéric Lecomte, Nicolas Henocque, 
Frédérique Duval, Vincent Regnier, Bertrand Vermander, Christine Zurich, 
Jessica Briere, Jean-Pierre Boucq, Yannick Bresous, Arnaud Colin, Jean-
Bruno Dieu, Jean-Claude Chasselon, Thérèse Hennuyer, Eliane Carlier, 
Arnaud Gombart, Alain Martin, Fraçoise Ragueneau, Marie-Jeanne Dupuis, 
Michel Dopre, Xavier Mailly, André Salomé, Pierre Hondermarck, Arnaud 
Bigot, Patrick Henocq, Sabine Leriche, Brigitte Bustin, Forent Haudiquez, 
Aurélien Égret

Alain Acquaire, Jean-Pierre Carrière, Michel Guillotte, Jean-Luc Doutart, Eric Seliag, Jérôme Bracaval, Aline Josseaux, Patrice 
Grimaux, Richard Mignon, Christophe Vassent, Arnaud Peugnet, Stéphane Desmidt, Philippe Dupré, Benoit Dupré, Antoine 
Bruchet, Julie Codron-Riquier, Éric Legrand, Albert Delattre, Bernard Meunier, Jacques Gravet, Roland Grain, Marie-Élisabeth 
Cartigny, Jacques Merlier, Bruno Potier, Philippe Levert, Nicolas Bonard, Jean-Marc Wissocq, Serge Lefebvre, Soufiane 
Boughaba, Philippe Ledent, Yvan-Marie Meuret, Jean-Michel Rimette, Didier Laout, Alain Martin, Françoise Ragueneau, Maud 
Vannespenne, Anne Koralewski, Hervé Parain, André Salomé, Sylvie Laumon, France Szarek, Dany Becfevre, Jérôme Levert, 
Jean-Pierre Delville, Frédéric Wachy, André-Patrick Vinchon

Alain Acquaire, Patricia Poturalski, Christophe Desachy, Hervé Frizon, Thierry Leroy, Ludovic Deudon, Dominique 
Wysocki, Catherine Perez, Christophe Vassent, Françis Boitel, François Laloi, Albert Desmidt, Frédéric Lecomte, 
Didier Van Moorle, Benoit Dupré, Grégory Labille, Éric Legrand, Luc Delattre, Ghislaine Kalota, Christian Avy, Jean-
Bernard Rouselle, Angélique Krajda, Dominique Rigolin, Jean-Paul Bourgy, Philippe Biblocque, Jean-Pierre Vaillant, 
José Rioja, Philippe Ledent, Célestin-Marie Joannes, Corinne Pollard, Steve Normand, Pierre Carbonnaux, Daniel 
Fleury, Jean-Claude Claisse, Hervé Parain, André Salomé, Sylvie Laumon, Christian Vibert, Gérard Museux, Jean-
Claude Lenglet, Frédéric Wachy, Dominique Egret, Vincent Joly, Guillaume Delacour

Michel Devendeville, Gino Tonel, Jean-Luc Doutart, Hervé Frizon, Jean-Claude Delmée, Françis Laout, Aline 
Josseaux, Marie-Flore Largnier, Dominique Wysocki, Stéphane Marquant, Philippe Slusarcsyk, François Laloi, 
Laurent Ladent, Philippe Dupré, Didier Van Moorleghem, Marc Bonef, Laurent Degenne, Charlotte Drivière, Philippe 
Gourlin, Marc Philippe, Jean-Marc Wissocq, Guy Topart, Jean-Pierre Vaillant, Thomas Defossé, José Rioja, Philippe 
Ledent, Gérard Richez, Pascal Poissant, Michel Merel, Frédéric Étévé, Philippe Lefevre, Françis Urier, André Salomé, 
Jean-Michel Lemaire, Christian Vilbert, Pascal Labalette, Pierre Pagniez, Alain Schiettacate, Christophe Doyen, 
Jean-Pierre Lemaitre, Patrick Germain, Vincent Joly, Guillaume Delacour

Alain Acquaire, Christian Lisiecki, Pierre Carpentier, Christian Odelot, 
Jean-Christophe Delmée, Dominique Pecquet, Ludovic Deudon, Dominique 
Wysocki, Pascal Blondelle, Philippe Slusarcsyk, François≠ Laloi, Valérie 
Rigaux, Nicolas Henocque, Luc Molet, Nathalie Lefebvre, Christophe Rigaux, 
René Machuelle, Jean-Pierre Boucq, Catherine Morelle, Philippe Levert, David 
Becquerelle, Isabelle Sirot, Pierre Bruyer, Philippe Ledent, Gérard Richez, 
Bernard Caumartin, Michel Merel, Xiste Colasante, Laurent Mercusot, Nadine 
Lary, André Salomé, François Manessiez, Dany Becfevre, Alain Labalette, 
Jean-Pierre Dermigny

Philippe Ledent, Yvan-Marie Meuret et Bernard Meunier

Benoit Dupré et Luc Delattre

Alain Schiettecate et Jean-Pierre Lemaitre

Frédéric Lecomte, Bertrand Vermander, Eliane Carlier et Jean-Pierre Boucq Pierre Capentier
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• Athies
• Bethencourt-sur-Somme
• Billancourt
• Breuil
• Brouchy
• Buverchy
• Cizancourt
• Curchy
• Croix-Moligneaux
• Douilly
• Ennemain
• Épénancourt
• Eppeville

• Esmery-Hallon
• Falvy
• Grécourt
• Ham

• Hombleux
• Languevoisin-Quiquery
• Licourt

• Matigny
• Mesnil-Saint-Nicaise
• Monchy-Lagache 
• Morchain
• Moyencourt
• Muille-Villette
• Nesle

• Offoy
• Pargny
• Pithon
• Potte
• Quivières
• Rethonvillers
• Rouy-le-Grand
• Rouy-le-Petit
• Saint-Christ-Briost
• Tertry
• Ugny-l’Équipée
• Sancourt
• Villecourt
• Voyennes
• Y

Alain Acquaire Jean-Pierre Boucq

Jacques Merlier

Yannick Bressous
Jean-Marc Wissocq

Serge Lefebvre
Jean-Claude Chasselon, Jean-Pierre Vaillant

Célestin Joannes

Marie Pavent
Didier Laout

Michel Merel

Pierre Carbonnaux, Françoise Ragueneau

Philippe Lefevre

Françis Urier
André Salomé

Pierre Hondermarck

Gérard Museux

Jean-Pierre Delville

Christian Vilbert

Alain Schiettecatte

Jean-Pierre Lemaitre

Vincent Joly

Jean-Pierre Carrière
Christophe Desachy

Charles De Witasse Thezy
Marc Barbier

Pierre Carpentier

Jean-Luc Doutart

Dominique Pecquet

Hervé Frizon

Aline Josseaux
Patrice Grimaux

Pascal Blondelle

Françis Boitel, Esra Ercan, Philippe Slusarcsyk,

Christope Vassent
François Laloi, Arnaud Peugnet 

Frédéric Lecomte
Benoit Dupré

Christian Avy, Bernard Meunier

Jacques Gravet
Christian Meresse

Yann Aquaire, Marc Bonef, Antoine Bruchet, Marie-

Frannçoise Cartierre, Julie Codron, Luc Delattre, 

Frédérique Duval, Catherine Goubet, Grégory Labille, 

Eric Legrand, Luc Molet, Bertrand Vermander

Éliane Carlier, Frédéric Demule, Philippe Ledent, 

Giovanna Lefevre, Yvan-Marie Meuret, José Rioja

LES 42 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE L’EST DE LA SOMME ET LEURS CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

• AU TRAVAIL

UN SÉMINAIRE POUR FIXER LES BASES DE 
TRAVAIL EN COMMUN 
Le jeudi 9 mars dernier, les élus nouvellement nommés, et les agents de la Communauté 
de Communes se sont rassemblés à l'occasion d'un séminaire organisé à la médiathèque 
de Ham. Objectif : définir les buts de la COM de COM pour les années à venir, et partager 
des ambitions communes en matière de développement économique et de services. 
Répartis en différents ateliers thématiques, les participants ont pu faire connaissance dans 
une ambiance de travail sereine, et partager leur vision.

La méthode de travail DOSAME a été retenue. Elle est basée sur l'établissement d'un 
diagnostic, avant toute action, comme décrit dans le schéma ci-dessous. 

Diagnostic

Objectifs

Scénarios

Arbitrage

Mise en œuvre

Évaluation

Le point sur les dispositifs 
informatiques

La réalisation d'un audit 
informatique a fait surgir la 
présence d'équipements 
informatiques hétéroclytes. De 
plus, certains dispositifs mis en 
place dans les établissements 
de la COM de COM ne 
fonctionnent pas et ne sont pas 
opérationnels. À titre d'exemple, 
la médiathèque possède 15 
tablettes tactiles qui ne peuvent 
pas être utilisées par les visiteurs 
et les scolaires, faute d'un accès 
internet fonctionnel. 
L'objectif est de procéder à la 
rationalisation de l'ensemble des 
équipements, et de mettre en 
place les solutions matérielles 
et techniques qui répondront 
aux attentes et aux besoins du 
personnel de la COM de COM.
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Françis Urier

Pierre Hondermarck

Jean-Pierre Delville

FINANCES

L'HEURE DES COMPTES

La fusion des deux Communautés de Communes conduit à ce que la communauté de communes de l’Est de la Somme reprenne 
les actifs et les passifs des deux anciennes communautés. L’ensemble des comptes sont désormais fusionnés en un seul. Dans 
un souci de continuité, les élus de la communauté de commune de l’Est de la Somme ont souhaité poursuivre l’ensemble des 
engagements qui avaient été pris par les deux anciennes communautés. 

Dans une exigence de transparence nous vous présentons ci-dessous les principaux éléments financiers 2016 des deux 
anciennes communautés tels que publiés et désormais rassemblés :

L’examen des méthodes de travail, notamment en matière 
de gestion et de comptabilité par un cabinet spécialisé, a 
souligné un certain nombre de dysfonctionnements.

Une nouvelle procédure comptable sera mise en place, 
pour la fin de l’année, pour permettre plus d’efficacité de 
réduction des délais de règlement et moins d’oublis.

Nous travaillons d’ores et déjà à la réalisation du budget 
2018 que nous souhaitons présenter en fin d’année 2017.

En attendant la Communauté de Communes va procéder 
à des « DM » décisions modificatives, nécessaires pour 
boucler le budget 2017 et aborder 2018 sur des bases 
très saines.

ÉPARGNE BRUTE

1,26 Millions €

6,7 Millions €

803 000 €

0,63
années

2,63
années

31,69%

900 000 €

5,5 Millions €

2,731 Millions €

16,57%

TAUX D'ÉPARGNE BRUTE

FONDS DE ROULEMENT

DETTE

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

Comme pour un ménage, c’est ce qu’il reste dans les 
caisses à la fin de l’année une fois toutes les dépenses 
de fonctionnement payées

En pourcentage, ce que représente cette épargne par 
rapport à l’ensemble des recettes de fonctionnement 
– impôts et dotations de l’Etat

Montant cumulé au fil des années des réserves de la 
collectivité

Sommes empruntées restant à rembourser

Nombre d’années d’épargne pour rembourser la dette

Le budget 2017 est un budget de transition

LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COM DE COM
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À QUOI SERVENT NOS IMPÔTS ?
FINANCES 

SUPERMARCHÉ

HOTEL

PÉPINIÈRE - BUREAUX D’ENTREPRISES
900 000 €

PÔLE MULTIFONCTION (MICRO-CRÈCHE, SALLE 
DE SPECTACLE, PÔLE ADMINISTRATIF)
8 100 000 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
& AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9
M€

FONDS DE CONCOURS 
750 000 €

COMMUNALE (BÂTIMENT) 
435 100 €

VOIRIE COMMUNAUTAIRE 
411 710 €

AMÉNAGEMENTS 
& SERVICES URBAINS

1,5
M€

DECHETTERIE DE NESLE ET HAM  
- SOLDE RESTANT
664 530 €

ORDURES 
MÉNAGÈRES

0,6
M€

HAUT DÉBIT
100 000 €

NUMÉRIQUE 0,1
M€

OPAH HAM
692 500 €

HABITAT 0,7
M€

BUREAUX 
D’ENTREPRISES

Les recettes de la Communauté de 
Communes sont essentiellement issues 
des dotations de l’État (en forte baisse) 
et des produits de la fiscalité locale 
(Taxe d’habitation, taxe foncière etc…). 
Ces recettes permettent de financer 
le fonctionnement de la Communauté 
(chiffres en bleu) qui est récurrent 
mais aussi des investissements pour le 
territoire (chiffres en rouge).

Vous trouverez ci-dessous quelques 
exemples des interventions financées 
par la Communauté de Communes au 
budget 2017.
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À QUOI SERVENT NOS IMPÔTS ?
FINANCES 

OPAH HAM
692 500 €

MAISON PRÉVENTION SANTÉ NESLE
150 000 €

PRÉVENTION 
SANTÉ

0,15
M€

PROJETS PÉDAGOGIQUES
692 500 €
TRANSPORTS EN COMMUN
16 000 €

SCOLAIRE 0,7
M€

TERRAIN SYNTHÉTIQUE
660 000 €

STADE - VESTIAIRES
600 000 €

INSTALLATIONS SPORTIVES
(TENNIS - CLUB HOUSE) HAM - NESLE

585 690 €

GYMNASE DE HAM
173 000 €

ACTIONS CULTURELLES
104 700 € 

ASSOCIATIONS
40 000 €

CENTRE DE LOISIRS
10 000 €

FÊTE DU SPORT À MATIGNY
7 500 €

SPORT & CULTURE 2,18
M€

CHANTIER D’INSERTION HAM 
287 025 €

CONVENTION ADI 80
NESLE 61 000 € 

HAM 7 000 €

EMPLOI 
& INSERTION

0,35
M€
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Justine et Romain
LOCATAIRES

246 €
Taxe d’habitation

Taxe d’enlèvement des
Ordures Ménagères

0 €

situation

182 €
Taxe d’habitation

Taxe d’enlèvement des
Ordures Ménagères

128 €

TOTAL IMPÔTS  310 € TOTAL IMPÔTS 246 €

208 €
Taxe d’habitation

Taxe d’enlèvement des
Ordures Ménagères

128 €

TOTAL IMPÔTS 336 €

CE QU'ILS AURAIENT DÛ 
PAYER SI LA RÈGLE DE 
DROIT COMMUN AVAIT 
ÉTÉ APPLIQUÉE PAR LA 
NOUVELLE COM DE COM

CE QU'ILS 
PAYERONT 
EN 2017

- 24,7 %

- 7,3 %

228 €
Taxe d’habitation

Taxe d’enlèvement des
Ordures Ménagères

25 €

228 €
Taxe d’habitation

Taxe d’enlèvement des
Ordures Ménagères

0 €

TOTAL IMPÔTS 253€ TOTAL IMPÔTS 228€

réel
2017

UNE FISCALITÉ PLUS JUSTE
IMPOSITION

Suite à la fusion des communautés de communes 
des pays Neslois et Hamois, la nouvelle collectivité 
a établi un budget de transition en prenant en 
compte l’harmonisation des taux de fiscalité : taxes 
d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le 
foncier non bâti, cotisation foncière des entreprises. 

Si nous avions appliqué la règle proposée par l’État 
(la règle du droit commun), le résultat aurait été le 
suivant (voir tableau ci-contre)

POUR ILLUSTRER LE PROPOS, VOICI UNE PRÉSENTATION DE DEUX SITUATIONS « TYPE » 

Situation de départ en 2016
Taux d'imposition

Taxe d'habitation

Taxe foncier bâti.

Taxe foncier non bâti.

Taxe enlèvement OM

CFE

Pays NesloisPays Hamois

9,11% 12,32 % 10,4 %

5,54 % 10 % 7,53 %

11,30 % 11,50 % 11,40 %

5,54 % 7,15 % 6,40 %

11,6 % 0 %

Si application, règle 
de droit commun

ES
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Julien
PROPRIÉTAIRE 

OCCUPANT

situation

CE QU'ILS AURAIENT DÛ 
PAYER SI LA RÈGLE DE 
DROIT COMMUN AVAIT 
ÉTÉ APPLIQUÉE PAR LA 
NOUVELLE COM DE COM

CE QU'ILS 
PAYERONT 
EN 2017

- 14,3 %

- 6,2 %

TOTAL IMPÔTS  370 € TOTAL IMPÔTS  356€

situation
2017

228 €
Taxe d’habitation

Taxe foncier bâti.
106 €

Taxe d’enlèvement des
Ordures Ménagères

25 €

228 €
Taxe d’habitation

Taxe foncier bâti.
106 €

Taxe d’enlèvement des
Ordures Ménagères

0 €

208 €
Taxe d’habitation

Taxe foncier bâti.
83 €

Taxe d’enlèvement des
Ordures Ménagères

128 €

TOTAL IMPÔTS  359€ TOTAL IMPÔTS  334€

TOTAL IMPÔTS  419 €

182 €
Taxe d’habitation

Taxe foncier bâti.
60 €

Taxe d’enlèvement des
Ordures Ménagères

128 €

Taxe d’habitation

Taxe foncier bâti.
110 €

Taxe d’enlèvement des
Ordures Ménagères

0 €

246 €

On constate que l’application de la règle de droit commun pénalisait 
les contribuables de l’ex Pays Hamois, notamment en matière de taxe 
d’habitation. Nous avons procédé à différentes simulations, réalisées 
par un professionnel spécialisé en fusion de Communautés de 
Communes, et qui a respecté la volonté des élus Hamois. Ces derniers 
ne souhaitaient légitimement pas étaler la hausse des taux sur plusieurs 
années, mais au contraire fixer un taux définitif, le moins pénalisant 
possible pour les contribuables. 

Le choix qui a été fait est le suivant : 
• Un taux unique et définitif, sans lissage
• Une forte diminution du taux d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM), qui passe pour les habitants de l’ex Pays Hamois de 
11.6% à 2,32%. En 2018, la TEOM sera étendue à l'ex Pays Neslois, 
conformément aux engagements pris au taux de 2,32%.

LES TAUX D’IMPOSITION 
EN VIGUEUR POUR 2017

Taxe d'habitation 11,40 %

7,53 %

6,40 %

2,32 %

Taxe foncier bâti.

CVAE(1)

(1) Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(2) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

TEOM(2)

ES
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les  inv i tés  de l ’Est  de  la  Somme

2003 : lancement de la ligne 
Jean-Luc François.

2010 : création de 
l’association Jean-Luc 
François.

2012 : ouverture à Pantin 
du Centre de formation 
spécialisé dans les métiers 
de la mode et du textile à 
destination des personnes 
éloignées de l’emploi.

2015 : création de 
l’incubateur textile-
habillement. Sur le modèle 
des plateaux de start up, 
aide aux jeunes créateurs 
pour lancer leur marque 
ou fabriquer leur première 
commande.

2016 : administrateur 
du Groupement de la 
Fabrication Française et 
Institut national des métiers 
d’art. Chevalier de l’Ordre 
du Mérite. 

2017 : création de l’atelier 
coopératif de Ham. 

JEAN-LUC FRANÇOIS
EN 6 DATES CLÉS
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J

IL CRÉE LE PREMIER ATELIER COOPÉRATIF DES MÉTIERS DE LA MODE ET DU TEXTILE À HAM. CE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
ORIGINAL COMPRENDRA : UN ATELIER DE PRODUCTION DE 150 M2, UN CENTRE DE FORMATION ET UN FAB LAB. 

OBJECTIFS : PRÉSERVER LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS, FORMER 24 FAÇONNIERS PAR AN,
CRÉER 40 EMPLOIS PÉRENNES D’ICI À 2020.

Jean-Luc François a deux amours, Ham et la mode. La ville 
de Ham, il l’a découverte lorsqu’il cherchait une résidence 
secondaire. La mode, il est tombé dedans quand il était petit. 
Dans les années 80, il crée des lignes d’accessoires et de prêt-
à-porter pour de nombreux couturiers (Yves Saint-Laurent, 
Dior, Lacroix, Balmain). Puis il devient scénographe pour 
Vuitton, Montana, Lanvin. 

Il réalise des costumes de cinéma et même des intérieurs de 
voiture. Touche-à-tout, sûrement. Amoureux du métier, encore 
plus. Un savoir-faire Made in France qu’il veut défendre parce 
que les petites mains disparaissent et leur métier avec. Cette 
logique, il la poursuit jusqu’au bout : c’est aux personnes 
éloignées de l’emploi qu’il s’adresse en ouvrant son premier 
centre de formation à Pantin en 2012. D’ici la fin de cette année 
à Ham, il ouvrira un atelier coopératif. 

Où en sommes-nous ?
Mécanicien modèle, opérateur de finition, retoucheur. Trois 
métiers en tension pour laquelle la demande est forte. Trois 
métiers pour lesquels nul n’est besoin d’être couturier au 
départ. En revanche, il faut de la motivation, de la discipline et 
du sérieux car le monde de la mode est exigeant. 

Après Pantin (en région parisienne), c’est à Ham que 
l’association Jean-Luc François ouvre un centre de formation 
aux métiers spécifiques de la mode et du textile. Les douze 
premiers candidats sont déjà recrutés. Sur quels critères ? Etre 
inscrit(e) à Pôle Emploi, bénéficiaire du RSA ou en reconversion 
professionnelle. Habiter la région : Haute-Somme, Saint-
Quentinnois, Noyonnais. Cette formation est financée par 
Opcalia et soutenue par la Région Hauts-de-France. L’ancrage 
territorial et l’insertion sociale sont au cœur du projet. À 
Pantin, 80% des stagiaires ont pu retrouver un emploi grâce au 
réseau de l’association (agences de recrutement spécialisées, 
maisons de couture, ateliers). A Ham, la création de 40 emplois 
pérennes est attendue en trois ans.

Au-delà du centre de formation, l’atelier coopératif de Ham 
s’appuie sur un modèle alternatif basé sur l’économie sociale 
et solidaire. 80% du chiffre d’affaires seront directement 
reversés aux façonniers qui seront accompagnés, pour le 
volet administratif et comptable, par la coopérative d’activités 
Grands ensemble, basée à Amiens. L’atelier de Ham 
fonctionnera en synergie avec l’atelier de Pantin et bénéficiera 

de sa force commerciale (prospection et vente) : lorsque la 
demande dépassera les 50 pièces, la production basculera 
automatiquement à Ham. Il ne s’agit pas d’ouvrir un atelier 
de production de masse, il ne s’agit pas non plus d’un atelier 
de haute couture ce qui exigerait un label spécifique, mais 
bien d’un atelier d’excellence. On y travaillera pour de jeunes 
créateurs ou bien des créateurs installés qui veulent produire 
en petite quantité avec le label Made in France. Manteau, 
chemisier, robe, pantalon, le créneau est essentiellement 
féminin ; de moyenne gamme et haut-de-gamme selon le 
tissage et les matières utilisées. 
C’est ici qu’interviendront les petites mains expertes formées 
au centre : elles pourront travailler à l’atelier coopératif sous 
un statut particulier, celui d’entrepreneur-salarié. L’association 
recrutera également du personnel permanent : un chef 
d’atelier, un administrateur pour assurer la gestion quotidienne 
de l’atelier ainsi qu’un réparateur machines.

L’atelier coopératif, ce n’est pas simplement un plateau 
de production (20 postes de travail en 2017 et 10 postes 
supplémentaires en 2018), où l’on maîtrise la chaîne de 
confection : patronage, coupe et montage. C’est aussi un 
espace d’exposition où seront mis en valeur les savoir-faire. 
C’est pourquoi Jean-Luc François a choisi pour siège un 
local de 150m2, lumineux et doté de larges baies vitrées, situé 
au centre-ville de Ham (rue Noyon). Ici, seront organisées 
des journées de sensibilisation en partenariat avec les 
établissements scolaires notamment afin de rendre les 
métiers de la mode accessibles à tous, lutter contre les 
représentations sexuées et améliorer l’égalité femme/homme. 
L'atelier coopératif sera inauguré le 11 octobre prochain. Dès le 
lendemain, une première phase de tests sera lancée pour les 
12 premiers candidats.

Enfin, pour rester en phase avec les tendances actuelles du 
marché de la mode, un Fab Lab mettra à la disposition des 
créateurs un certain nombre de machines (3 postes dans un 
premier temps). Dans cet espace, tout un chacun pourra louer 
du matériel à l’heure et bénéficier de conseils individualisés sur 
ses propres travaux. 

JEAN-LUC FRANÇOIS
FORME AUX MÉTIERS DE LA MODE  

AU CŒUR DE LA VILLE DE HAM

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) PAR CETTE FORMATION, ADRESSEZ-VOUS 
DIRECTEMENT À L'AGENCE PÔLE EMPLOI DE HAM, 
RUE BAUDELAIRE. MAIL : APE.80461@POLE-EMPLOI.FR

POUR CONTACTER JEAN-LUC FRANÇOIS DANS LE CADRE DE CE PROJET : 
HAM.ATELIERSJLF@GMAIL.COM
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• 70 emplois directs 
qui généreront autant 
d’emplois indirects 
dans les transports, la 
manutention...

• Précurseur dans le 
domaine des prémurs 
et prédalles, Spurgin 
a fait, depuis sa 
création en 1978, le 
pari de révolutionner 
les méthodes de 
construction en 
développant des 
procédés techniques et 
des produits assurant 
à l’utilisateur et au 
prescripteur une mise 
en oeuvre facilitée et 
adaptée aux contraintes 
de chacun de ses 
chantiers.

À SAVOIR SUR
SPURGIN

les  inv i tés  de l ’Est  de  la  Somme

MERCREDI 12 JUILLET 2017 : LA 
PREMIÈRE PIERRE

MICHEL LAUGNER, PDG DE 
SPURGIN-LÉHONART, LE 
MAIRE DE NESLE JOSÉ  RIOJA 
ET LE PRÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE L'EST DE LA SOMME ANDRÉ 
SALOMÉ ONT ACCUEILLI SUR 
LE SITE  LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 
XAVIER BERTRAND, LE PRÉFET 
PHILIPPE DE MESTER, LA SOUS-
PRÉFÈTE ODILE BUREAU ET LE 
PRÉSIDENT DU PAYS SANTERRE 
HAUTE SOMME PHILIPPE 
CHEVAL..
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E
LA SOCIÉTÉ SPURGIN –LEONHART, SPÉCIALISÉE DANS LA FABRICATION DE MURS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉS 
CONSTRUIT UNE NOUVELLE USINE ET PRÉVOIT D’EMBAUCHER 60 PERSONNES DANS  UN PREMIER TEMPS.

Et de cinq ! Après Sélestat (Alsace), Sainte-Croix-en-Plaine 
(Bas-Rhin), Blyes (Ain) et Mignières (Eure-et-Loir), la société 
Spurgin-Léonhart poursuit son déploiement national avec 
l’implantation d’une nouvelle usine à Nesle. « Désormais, 
c’est ici que notre entreprise va se développer » a déclaré 
le Pdg Michel Laugner le 12 juillet 2017, lors de la pose de 
la première pierre. Le site de production est installé dans la 
zone d’activité n°2 de Nesle, Route de Ham. Opérationnel en 
fin d’année 2017, il permettra l’embauche d’une soixantaine 
de personnes.

Cette entreprise franco-allemande est née en 1978 d’un 
rapprochement entre deux entités familiales : d’un côté, 
la société allemande de préfabriqués en béton Spurgin ; 
de l’autre, un groupe alsacien de granulats, les Sablières 
Leonhart de Sélestat. Sa spécialité : le prémur, un produit 
lancé en 1993. Il est composé de deux panneaux en béton 
armé reliés par une armature métallique ; sur le chantier, 
c’est entre ces deux panneaux que le béton frais est coulé. 
Avantages : les aléas de la météo sont levés, le chantier 
s’en trouve accéléré. « Simplifier l’acte de construire », c’est 
le crédo de Spurgin-Léonhart qui propose ce produit pour 
les bâtiments du tertiaire, les bâtiments administratifs ou 
industriels ainsi que pour les équipements collectifs (école, 
piscine, gymnase). 

Objectif : dépasser le million de mètres-carrés de prémur
Le prémur n’est pas seulement plus rapide que les 
techniques classiques de construction, il est aussi intelligent. 
Il intègre en effet les réservations pour les portes et fenêtres, 
le gainage électrique et l’isolation. Les bureaux d’études ne 
sont jamais loin de l’usine pour assurer aux clients du sur-
mesure ; la préfabrication permet de garantir  une qualité 
constante ; la pénibilité en chantier s’en trouve diminuée avec 
ce produit tout-en-un.

Spurgin-Leonhart qui emploie déjà 300 personnes en 
France est présente dans l’Est, la région Rhône-Alpes, la 
région parisienne et le Grand-Ouest ainsi qu’en Suisse et 
en Allemagne. Cette implantation à Nesle va lui permettre 
de passer un nouveau cap : « En 2016, nous avons produit 
un million de mètres carrés de prémur. Toutefois, il est 
nécessaire de poursuivre le développement » affirme le Pdg. 
« Notre idée première était de créer un nouveau site 

dans le Sud de l’Oise, pour pouvoir livrer rapidement et à 
moindre coût nos produits sur les chantiers franciliens. 
Nous avions par ailleurs une importante problématique 
d’approvisionnement en alluvion, indispensable à notre 
production explique Michel Laugner. Nous avons décidé 
d’élargir notre rayon initial de recherche jusqu’à la Somme.».
Plusieurs propositions de sites ont été transmises dans la 
foulée par des territoires de l’Oise et de la Somme. Après 
la visite de plusieurs sites, le choix s’est rapidement porté 
sur une proposition du Pays de Santerre Haute-Somme, 
disposant d’un terrain de 60 000 m² au sein d’une zone 
d’activités de la commune de Nesle (80), à proximité du canal 
du Nord, permettant un approvisionnement en alluvion. 
Les dirigeants ont particulièrement apprécié la réactivité et 
l'implication des élus, qu'ils ont rencontrés au mois de mai 
2016. 

Ce site a également l’avantage d’être situé à proximité 
de l’A1 et de l’A29, ce qui permettra à Spurgin-Leonhart 
des débouchés sur les chantiers de l’Ile de France, mais 
également sur ceux des régions lilloises et amiénoises.

L’ENTREPRISE SPURGIN-LÉONHART
A POSÉ SA PREMIÈRE PIERRE À NESLE

IMPLANTÉE SUR LA ZONE D'ACTIVITÉS DE NESLE, ROUTE 
DE HAM, L'ENTREPRISE SPURGIN-LÉONHART FABRIQUERA 
DES PRÉMURS SUR UN TERRAIN DE 6 HECTARES POUR UN 
INVESTISSEMENT DE PRÈS DE QUINZE MILLIONS D'EUROS.

• 550.000 euros sont mobilisés au titre de la Prime 
d’Aménagement du Territoire pour faciliter l’embauche des 
70 salariés que Spurgin-Léonhart envisage de recruter sur le 
site à moyen terme.
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les  inv i tés  de l ’Est  de  la  Somme

La demande de permis de construire est en cours 
d'instruction et les premiers coups de pelle devraient être 
donnés cet automne. Créée à Feurs (Loire) voici 162 ans, 
la société Nigay s’est spécialisée dans la fabrication de 
caramels pour l’industrie agroalimentaire sous forme 
liquide, pâte, poudre ou éclats. Elle a pour credo de ne 
fabriquer « que du caramel, mais tous les caramels, 
à l'exception de celui vendu dans les confiseries ». 
L’entreprise, qui investit beaucoup en recherche et 
développement, possède aujourd'hui plus de 400 références 
actives. Traditionnellement présent dans certains spiritueux 
tel que le cognac mais aussi les bières, les caramels 
servent essentiellement aujourd’hui à la fabrication de 
boissons à base de cola. 

« Depuis plusieurs années, nous réfléchissons à un 
deuxième site de production. Nous avons été motivés 
et encouragés dans un premier temps par nos clients 
pour des raisons de sécurité d’approvisionnement puis 
très vite, nous avons ressenti le besoin d’accompagner le 
développement de l’entreprise », expliquent Henri et Yves 
Nigay, PDG et principaux actionnaires. Logiquement, la 

recherche s’est orientée vers une région de transformation 
de matières premières agricoles pour la fabrication des 
caramels : le saccharose est extrait de la betterave sucrière 
et les sirops de glucose de l’amidon de blé et de maïs. 
Cet investissement d'une vingtaine de millions d'euros sur 
2017-2018, à proximité de la plateforme multimodale du 
futur Canal Seine Nord, permettra d'acheminer par bateau 
les cargaisons en direction des grands ports de la mer du 
Nord et de la Manche (Anvers, Rotterdam, Zeebrugge).

Cette nouvelle usine comprendra au départ une seule ligne 
de production de caramels. D’autres lignes de production 
seront implantées ultérieurement ainsi que d’autres 
ateliers, la superficie du site permettant de procéder à cette 
extension. 

« Ce projet mûrement réfléchi va nous permettre 
d’accompagner la croissance de notre entreprise. Ce 
nouveau site a pour vocation d’être le plus efficient, le plus 
respectueux de son environnement et le moins énergivore 
possible ». Le démarrage de cette unité est prévu en 2019 
et va générer la création d’une vingtaine d’emplois. 

L’ENTREPRISE NIGAY FOURNIT DEPUIS 5 GÉNÉRATIONS L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE. ELLE INVESTIT 20 MILLIONS 
D’EUROS AUX ABORDS DE LA PLATEFORME MULTIMODALE : 20 CRÉATIONS D’EMPLOI À LA CLÉ. 

L'EXPERT DU CARAMEL CHOISIT L'EST DE LA SOMME

CHIFFRE D'AFFAIRES :  
60 MILLLIONS D'EUROS
(DONT 62% À L'EXPORT)

200 SALARIÉS
LIVRE SUR 5 CONTINENTS

EN CHIFFRES
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Le machinisme, les semences et l’agroenvironnement font 
partie des activités en pleine mutation sur lesquelles la 
coopérative Noriap entend jouer un rôle majeur. À Ham, 
la concession dispose d’un bâtiment de 1 300 m2, loué à 
la communauté de communes de l’Est de la Somme. Les 
locaux ont été inaugurés le 3 mai dernier. 

La création de Somat est le résultat d’une double réflexion 
des administrateurs sur la recherche de valeur ajoutée 
et le développement du numérique dans les exploitations 

agricoles. « Être présent à la fois dans la fourniture d’outils 
d’aide à la décision et le machinisme, nous donnera 
les moyens de mieux préparer et d’appréhender ces 
mutations » souligne Luc Vermersch vice-président de 
la coopérative. « Nous sommes fiers de la création ou le 
maintien en Picardie de 38 emplois», dont six à Ham. Au 
total, Somat dispose de quatre sites en Picardie, en plus 
de Glisy et Ham, un site à Monchy-Humières dans l’Oise et 
un site à Villers-Cotterêts dans l’Aisne.

LA COOPÉRATIVE DE LA SOMME ET SEINE-MARITIME INVESTIT DANS LA DISTRIBUTION D’ÉQUIPEMENTS AGRICOLES. 

NORIAP INAUGURE LE SITE SOMAT À HAM 

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST DE LA SOMME | www.estdelasomme.fr
Siège : Communauté de Communes de l’EST de la SOMME 2 bis rue de Péronne 80400 Ham

Directeur de la publication : André Salomé | Rédacteurs en Chef : Déborah Crétenet | Rédaction, Conception et mise en 
page : L’équipe Originis : Gautier Riva, Laura Guignot, Jacqueline Martinez  et Cyril Toutain | Photos : Fotolia - Assemblée 
Nationale - Originis - Groupe HLC | Impression : Imprimerie en France à 11 000 exemplaires

Dans un souci de respect de la nature, Le Mag de l’Est a choisi d’imprimer votre journal sur du papier respectant les principes de gestion durable des forêts (norme 
PEFC). De même l’imprimeur s’engage à respecter la norme Imprim’Vert qui garantit une gestion écologique des produits et une recherche permanente de solutions 
de développement durable des méthodes d’impression.

Le Mag de l 'Est
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D
LE DIRECTEUR, QUI ANNONCE LA MODERNISATION DU SITE DE HAM, VEUT DÉVELOPPER LA VALVE CONNECTÉE. 

Depuis le 3 janvier, le site de Ham porte un nouveau 
nom.  Pentair a cédé la place à PVI  (Picardie Valves 
industries). L’activité est restée la même : la fabrication 
de vannes hydrauliques et de valves industrielles. Sur 
les 134 personnes spécialisées dans la production de 
robinetterie industrielle, 36 sont parties fin 2016 dans le 
cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, 12 emplois ont 
été créés couvrant tout type de métier (acheteur, opérateur, 
approvisionneur, ingénierie, etc.)  et 2 sont encore en cours 
de recrutement.   

Trois critères ont motivé le choix du repreneur Altifort : 
« Le potentiel du site assis sur une activité fructueuse de 
ces dernières années (4 millions d'euros de bénéfices nets 
pour l’année 2015) ; le savoir-faire du personnel transmis 
de génération en génération et la volonté du personnel à 
vouloir poursuivre l’aventure industrielle sur Ham » précise 
le directeur, Stéphane Golunski.

Il s’agit maintenant de passer à la vitesse supérieure : 
« L’idée est de moderniser le site afin de répondre aux 
souhaits de nos clients ; d’être en conformité avec les 
règlementations actuelles ; et bien sûr, d’introduire des 
organes capables de supporter nos projets industriels à 
venir. Pour ce faire, il est prévu une enveloppe d’environ 
700 000 € d’investissement global. A cela vient s’ajouter 
une enveloppe supérieure à 2 millions d'euros pour l’achat 
de deux machines-outils (centres d’usinage). 

Enfin, nous avons dégagé une  enveloppe d’environ  
300 000 € pour la formation du personnel afin  de rendre 
l’ensemble du  business plan cohérent». 

L’entreprise compte aujourd’hui 110 salariés pour gérer 
l’ensemble des métiers de la robinetterie industrielle : le 
grenaillage, la peinture, l’usinage, la soudure, le montage, 
l’emballage… Elle exporte 60 à 70% de sa production sur 
les cinq continents. « Au-delà des gammes de produits 
actuelles, nous commençons à développer de la vanne 
connectée. Objectif : prédire ou prévenir la panne avant 
qu’elle ne survienne » affirme Stéphane Golunski. 

PVI (Picardie Valves Industries) fabrique depuis plus de 90 
ans, une large gamme de vannes industrielles dont les 
plus connues sont les valves à tournant sphérique et les 
vannes à papillon commercialisées sous deux marques 
Sapag et Gachot. À cela viennent se greffer des produits 
de type « clapet anti-retour »  ainsi que des vannes de 
régulation. Ces produits répondent à tout type d’application 
industrielle (gaz, eau, vapeur, bitume) dans des milieux 
très divers (protection contre l’incendie, chauffage et air 
conditionné, off-shore, processus chimique et atmosphère 
aseptique, production d’énergie, mines, construction 
navale, usines de dessalement, transport en vrac sec,  etc.) 

POUR PLUS D'INFORMATIONS : 

PVI (EX PENTAIR) CRÉE DES EMPLOIS

les  inv i tés  de l ’Est  de  la  Somme

Visitez le site internet de PVI 
www.altifort-pvi.com

LES PRODUITS 
VENDUS 
RÉPONDENT À  
TOUT TYPE 
D’APPLICATION 
INDUSTRIELLE : 
GAZ, EAU, VAPEUR, 
BITUME, … ,
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DEPUIS 2004, NOUS AVONS RÉUSSI À MOBILISER L’ENSEMBLE DES FORCES VIVES DU TERRITOIRE, QUI SE 
SONT APPROPRIÉ LE PROJET DU CANAL SEINE-NORD EUROPE. LE CONSENSUS EST GÉNÉRAL ET PERSONNE 
NE COMPREND LA « PAUSE » DÉCRÉTÉE PAR LE GOUVERNEMENT. CETTE DERNIÈRE EST RESSENTIE PAR LA 
POPULATION COMME UNE DÉCRÉDIBILATION DE LA PAROLE DE L'ÉTAT

IL EST URGENT D'ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DE CETTE INFRASTRUCTURE STRUCTURANTE ET CAPITALE POUR 
LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 
LES FORCES VIVES

DES HAUTS-DE-FRANCE 
COMPTENT SUR VOUS !

CANAL SEINE-NORD EUROPE

MERCREDI 5 AVRIL 
2017, FRANÇOIS 
HOLLANDE, ALORS 
PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE, 
DÉCLARE À NOYON :

" LE CANAL SEINE-
NORD EUROPE 
EST DÉSORMAIS 
IRRÉVERSIBLE ! "

MARDI 5 AVRIL 2011, 
NICOLAS SARKOZY, 
ALORS PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE, LANCE 
À NESLE LE DIALOGUE 
COMPÉTITIF POUR LA 
RÉALISATION DU CANAL 
SEINE-NORD EUROPE.

JUIN 2017, LE 
GOUVERNEMENT 
DU PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE 
EMMANUEL MACRON, 
DÉCRÈTE UNE PAUSE 
POUR TOUS LES PROJETS 
DE TRANSPORT DONT 
LE CANAL SEINE-NORD 
EUROPE.
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DES ENGAGEMENTS FORTS 
ET CONCRETS
L’État ne pouvant plus investir, la Région et les 
Conseils départementaux ont décidé de poser 
sur la table des engagements concrets :

1. pendant les deux premières années, 
les collectivités proposent d’avancer le 
financement à la place de l’État, dans la 
limite des enveloppes initialement prévues 
et sans mettre un euro de plus

2. les collectivités s’engagent également à 
garantir l’emprunt pour réaliser le CSNE. 
L’État n’aurait ainsi plus à intervenir dans la 
garantie de l’emprunt.

LE DEAL
S’il est un projet vital pour les Hauts-de-France, c’est encore le Canal 
Seine-Nord Europe, pour l’instant bloqué. Pour le défendre, le président 
Xavier Bertrand et les présidents des Conseils départementaux des 
Hauts-de-France étaient au ministère des transports le mardi 12 
septembre au matin pour une réunion de travail avec Élisabeth Borne, 
ministre des transports, et Gérald Darmanin, ministre de l’action 
publique et des comptes publics. Avec notamment une proposition de 
taille : que les collectivités prennent la main et que le Canal Seine-Nord 
Europe ne soit plus porté par l’État

C’est bien d’une seule et même voix que les collectivités des Hauts-de-
France se sont exprimées pour défendre le chantier du siècle qu’est 
le Canal Seine-Nord Europe et peser de tout leur poids pour qu’il 
aboutisse rapidement. 

"Un projet comme celui-ci, nous n’en reverrons pas dans la région avant 
des décennies. L’État ne doit pas bloquer ce canal, il n’est pas qu’un 
symbole, il va booster l’économie des Hauts-de-France. Il y a urgence 
maintenant : les acteurs économiques, les agriculteurs, les habitants 
attendent le canal", a rappelé Xavier Bertrand lors du point presse 
donné à l’issue de la réunion.

LA RÉUNION AU 
MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS A 
ÉTÉ POURSUIVIE 
LORS D'UN GRAND 
RASSEMBLEMENT À 
PÉRONNE OÙ PLUS DE 
500 PERSONNES SONT 
VENUES APPORTER 
LEUR SOUTIEN À LA 
RÉALISATION DU CANAL 
SEINE-NORD EUROPE.
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« Nous sommes désormais dans l’irréversibilité et le lancement des travaux  ». Cette phrase, 
attendue depuis plus de vingt ans, a été prononcée par François Hollande. C’était le 5 avril 
2017 à Noyon (Oise), lors de l’installation de la société de projet chargée du chantier du Canal 
Seine-Nord Europe. Des propos rassurants qu’Emmanuel Macron, qui était encore candidat 
à la présidence de la République, a tenu lui aussi sur RTL un mois plus tôt : « Je confirme 
le Bordeaux-Toulouse (...) le Lyon-Turin et le Canal Seine-Nord qui sont trois gros travaux 
d'infrastructure ». 

Élection acquise, promesse envolée ? Voilà que le 6 juillet, le ministre de la Transition 
écologique et solidaire, Nicolas Hulot, annonce : « Nous allons faire une pause et voir au cas 
par cas ». Une position qu'avait déjà prise Elisabeth Borne, ministre des Transports dans 
une interview donnée aux Echos : « L'argent doit prioritairement aller à l'entretien et à la 
modernisation. L'ajustement se fera donc forcément sur les grands projets ».

Projet, c’est justement un terme que récuse Rémi Pauvros, président élu de la société du 
canal Seine Nord : « Le chantier du canal Seine Nord Europe (puisqu'il s'agit d'un chantier et 
non plus d'un projet) ne peut pas faire une pause, je suis à la disposition du Premier Ministre 
et du Président pour y travailler. Le dossier est sur la table. Seul compte l'intérêt de notre 
population. » 

Le gouvernement veut donc « tout remettre à plat » lors des Assises de la mobilité à 
la rentrée. Parallèlement, seront conduits des audits techniques des réseaux routiers, 
ferroviaires et fluviaux. Tout devra être bouclé en décembre avec la loi de programmation qui 
devra tenir compte : 
1) de la réorientation vers les transports de la vie quotidienne annoncée par Emmanuel 
Macron le 1er juillet ;
2) de la contrainte budgétaire.

Les élus des collectivités des Hauts-de-France sont vent debout pour défendre cet 
investissement vital pour le développement économique des territoires du nord de la France. 
Oui, un vent de colère souffle parmi les élus locaux, chefs d’entreprises et habitants de la 
région.

Voilà pourquoi le canal ne peut pas faire une pause : 
• Malgré les baisses de leurs dotations, les collectivités locales se sont engagées à 

hauteur d’un milliard d’euros. Les premiers contrats territoriaux de développement 
ont déjà été signés par les intercommunalités qui accueilleront les futures plateformes 
multimodales ;

• Plus de 10 000 emplois sont en jeu dans la phase de construction du canal, près de 50 000 
dans la phase de développement ;

• Le canal fait partie des 5 projets prioritaires de transports de l’Union européenne. Il 
bénéficie d’un protocole de financement bouclé avec un soutien européen à hauteur de 
1,9 milliards d’euros. La participation de l’État, un milliard d’euros, est identique à celles 
des collectivités locales, mais étalée sur huit ans. Un emprunt de 700 millions d’euros 
vient compléter le montage financier ;

• Les acteurs économiques (BTP, agro-alimentaire) ont déjà mis en place des plans de 
formation spécifiques et de nombreuses entreprises se sont installées en bord de canal ;

• L’enjeu est également environnemental, réduction des émissions de CO2, 
désengorgement des autoroutes A1, A29, A23, A25 ;

• Enfin, 250 millions d’euros ont déjà été dépensés sur ce projet et la subvention 
européenne sera perdue, dès 2018, si le projet ne se fait pas dans les délais. 

Il est incompréhensible que l’État revienne sur sa parole. La région des Hauts-de-France 
avait accepté il y a quelques mois de pallier le dédit partiel de l’Ile-de-France. Aujourd’hui, le 
président Xavier Bertrand propose au Premier Ministre de prendre en charge les dépenses du 
canal pour les années 2018 et 2019 (voir page suivante). 

N

IL EST URGENT DE 
"CREUSER" !

Une pétition a été lancée, 
sur le site internet 
change.org, signez-la !

Les retombées 
économiques attendues 
du Canal Seine-Nord 
permettent d'envisager 
45 000 emplois pérennes 
d'ici 2050.

Il est aussi un projet 
fédérateur source de fierté 
pour tous les habitants des 
Hauts-de- France, qui ne 
veulent pas, qui ne peuvent 
plus attendre.

« Ne découragez pas le 
monde de l'entreprise et 
les habitants de toute une 
Région, tant les espoirs 
suscités ont fait naître une 
nouvelle dynamique pour 
le territoire ! »
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L’ENGAGEMENT DES POLITIQUES 
LES ÉLUS DES TERRITOIRES PROPOSENT, EN PLUS DE LEURS CONTRIBUTIONS RESPECTIVES FIXÉES DANS 
LE PROTOCOLE DE FINANCEMENT, DE PRENDRE EN CHARGE LES DÉPENSES LIÉES AU CANAL SEINE NORD 
EUROPE POUR LES ANNÉES 2018 ET 2019. LA BALLE EST DANS LE CAMP DU GOUVERNEMENT.

Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France
« En accord avec les présidents des conseils départementaux, j'ai soumis une nouvelle proposition de financement 
du Canal Seine Nord Europe à Edouard Philippe. La balle est dans le camp du gouvernement pour réaliser ce 
projet d'intérêt général, créateur de dizaines de milliers d'emplois ». En effet, lundi 17 juillet, représentés par Xavier 
Bertrand, la région Hauts-de-France et les quatre départements concernés par le protocole de financement (Nord, 
Pas-de-Calais, Somme et Oise) ont réaffirmé leur engagement et leur volonté au Premier ministre en lui proposant 
de payer les dépenses liées à ce projet en 2018 et 2019 « laissant ainsi le temps aux finances de l’état de pouvoir 
repasser dans le vert ». 

Stéphane Demilly, Député de la Somme (5e circonscription)
"Il serait incompréhensible que l’État revienne sur sa parole. Cela fait des années qu’on nous balade, ça suffit ! Que 
les choses soient claires, si le gouvernement revient sur ce projet, c’est une déclaration de guerre aux six millions 
d'habitants de la région Hauts-de-France. Et nous ne nous laisserons pas faire ! ».
« Je prends également l’initiative de lancer dès à présent un groupement des députés du Canal Seine-Nord Europe 
afin d’unir nos forces à l’Assemblée nationale. »
« J’ai également demandé à être reçu directement par le Président de la République. Il a pris des engagements 
durant sa campagne électorale, je compte sur lui pour les tenir ! »

Marguerite Deprez-Audebert, députée MoDem du Pas-de-Calais (9e circonscription) 
« Comment la France du Président du make our planet great again, ne pourrait-elle pas se porter garante 
d'un projet européen, écologique et solidaire, avec une région qui a tant donné par le passé et en a tant besoin 
aujourd'hui ! »

Guy Bricout, Député du Nord (18e circonscription)
Il a demandé à Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire « de préciser sa position et le 
calendrier de réalisation de ce projet porteur d’espoir mais aussi de plus de 500 000 emplois ». Il a rappelé qu’à 
pleine utilisation « le canal Seine Nord Europe permettra de doubler les trafics fluviaux passant de 7 mds de tonnes.
km à 14 mds de tonnes.km, ce qui équivaut à 500 000 camions de moins sur la route. » 

André Salomé, Président de la Communauté de Communes de l'Est de la Somme
Les habitants de l'Est de la Somme ne comprennent plus le principe de la pause annoncée par le gouvernement. 
En avril dernier, le président de la République avait acté le projet et validé le calendrier établi par M.Macron, Ministre 
de l'Économie. Une pause dans la réalisation de ce projet, serait de nature à décourager l'ensemble du monde de 
l’entreprise et décrédibiliserait, une fois de plus, la parole de l'État. 

Pierre Georget, Président de la Communauté de Communes Osartis-Marquion (engagée depuis 2004 sur la 
réalisation du projet)
Il a envoyé un courrier à Jennifer de Temmerman, députée LREM de la quinzième circonscription du Nord (Bailleul-
Hazebrouck-Merville-Steenvoorde), après les propos qu’elle a tenus sur le canal Seine-Nord Europe. Il lui fait part 
de sa «  stupeur  », «  tant les élus de tous bords politiques de notre région sont unanimes pour soutenir ce projet, 
que beaucoup considèrent comme le chantier du siècle pour notre région.  » 
Par ailleurs, Pierre Georget a écrit au président de la République pour insister sur le caractère urgent du dossier, 
dont le report «  sonnerait le glas de la participation de l’Union européenne au financement […] Nous vous 
demandons donc, Monsieur le Président, de lever sans délai toute ambiguïté en annonçant que le canal ne sera pas 
impacté par cette pause dans les grands travaux d’infrastructures. »

LA COLÈRE MONTE
CANAL SEINE-NORD EUROPE

COLÈRE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES : LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D’INDUSTRIE, LE MEDEF, LA CPME ET LE 
PATRONAT INDÉPENDANT ONT CO-SIGNÉ UN APPEL SOLENNEL 
AU GOUVERNEMENT. 

Philippe Hourdain, président de la CCI Hauts-de-France 
«  Il serait insupportable pour notre région de voir ce projet retardé, 
alors qu’il s’inscrit pleinement dans les ambitions de la transition 
écologique et qu’il porte l’espoir d’un développement économique 
renouvelé. Faut-il rappeler que le Canal Seine-Nord Europe 
permettra de réduire de 500 000 le nombre de camions, par an, sur 
les routes de France ? Que 13 000 emplois directs et indirects seront 
générés par sa réalisation ? et que 50 000 emplois sont attendus à 
long terme ?  »

Franck Grimonprez, Président de L.o.g
(logistics organisation Grimonprez , 1 400 emplois, 100 millions € 
de CA) 
«  On parle ici d’investissement, d’un projet structurant pour tout 
un territoire. Faire du transport logistique autrement que par la 
route, c’est l’enjeu de Seine-Nord, en lien avec les mutations de 
la distribution aujourd’hui. Le bon projet, au bon moment, au bon 
endroit, générateur de milliers d’emplois. Comment renoncer à 
ça ?  »

Philippe Vasseur, Commissaire de la revitalisation industrielle
« Le canal Seine-Nord, c’est 40  % de crédits européens (1,8 milliard 
d’euros) que l’on ne reverra pas si ce projet ne se fait pas. Ce sont 
des milliers de créations d’emplois, de l’activité, des politiques 
d’aménagement de tout un territoire qui sont remises en cause. Faire 
des économies sur l’investissement, c’est compromettre l’avenir. »

Frédéric Motte, Président régional du Medef
« Une fois de plus, la parole de l’État est remise en cause. C’est un 
signal catastrophique en plein début de mandat. C’est catastrophique 
pour un territoire qui s’affirme comme carrefour de l’Europe, hub 
logistique. On nous fait de grands discours sur l’environnement, 
les nécessaires connexions, l’aménagement des territoires. Et 
on est prêt à sacrifier des infrastructures indispensables ? C’est 
incompréhensible ».

Bertrand Duhamel, président de la Fédération régionale des 
Travaux publics 
(620 entreprises, 26 000 salariés)
« Dans une zone fortement marquée par le chômage, ce projet est 
très attendu par les entreprises de travaux publics. La profession a 
mis en place des plans de formation spécifiques. Reporter ce projet, 
c’est reporter l’avenir de la région. »
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Philippe Hourdain, président de la CCI Hauts-de-France 
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les routes de France ? Que 13 000 emplois directs et indirects seront 
générés par sa réalisation ? et que 50 000 emplois sont attendus à 
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Franck Grimonprez, Président de L.o.g
(logistics organisation Grimonprez , 1 400 emplois, 100 millions € 
de CA) 
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route, c’est l’enjeu de Seine-Nord, en lien avec les mutations de 
la distribution aujourd’hui. Le bon projet, au bon moment, au bon 
endroit, générateur de milliers d’emplois. Comment renoncer à 
ça ?  »

Philippe Vasseur, Commissaire de la revitalisation industrielle
« Le canal Seine-Nord, c’est 40  % de crédits européens (1,8 milliard 
d’euros) que l’on ne reverra pas si ce projet ne se fait pas. Ce sont 
des milliers de créations d’emplois, de l’activité, des politiques 
d’aménagement de tout un territoire qui sont remises en cause. Faire 
des économies sur l’investissement, c’est compromettre l’avenir. »

Frédéric Motte, Président régional du Medef
« Une fois de plus, la parole de l’État est remise en cause. C’est un 
signal catastrophique en plein début de mandat. C’est catastrophique 
pour un territoire qui s’affirme comme carrefour de l’Europe, hub 
logistique. On nous fait de grands discours sur l’environnement, 
les nécessaires connexions, l’aménagement des territoires. Et 
on est prêt à sacrifier des infrastructures indispensables ? C’est 
incompréhensible ».

Bertrand Duhamel, président de la Fédération régionale des 
Travaux publics 
(620 entreprises, 26 000 salariés)
« Dans une zone fortement marquée par le chômage, ce projet est 
très attendu par les entreprises de travaux publics. La profession a 
mis en place des plans de formation spécifiques. Reporter ce projet, 
c’est reporter l’avenir de la région. »

LA MOBILISATION DU MONDE AGRICOLE 
Les représentants de l’agriculture ont saisi le chef de l’État pour lui rappeler les 
enjeux et l’importance du canal. Leur courrier s’accompagne d’une invitation à 
venir sur place discuter du projet.

Laurent Degenne, président de la FRSEA 
« Quand on veut relancer la France sur les thèmes de l’ouverture économique 
au monde, de la compétitivité industrielle et de l’exemplarité environnementale, 
on ne peut pas remettre à demain le projet du canal Seine-Nord Europe : il est 
l’incarnation même de ce tryptique. »

Armand Paruch, Président des jeunes agriculteurs 
« Pour l’ensemble des jeunes agriculteurs, le canal ce n’est pas une projection 
fantaisiste. Nous pourrons le voir couler au cours de notre carrière et voir 
en quoi il a bouleversé non seulement les paysages mais aussi les circuits 
économiques. Par contre, s’il ne se fait pas, nous aurons aussi tout le loisir de 
voir notre région continuer à vivre un lent déclin économique et perdre des parts 
de marché face aux régions limitrophes du nord de l’Europe. »
 
Christophe Buisset, Président de la chambre régionale d’agriculture
« J’ai foi en notre capacité exceptionnelle d’exportation et la moisson 2017 
me conforte dans cette conviction. Il y a bien plus à gagner qu’à perdre avec 
ce canal, tant pour l’agriculture que pour tous les acteurs économiques de la 
région. »

Bertrand Magnien, Président de Coop de France Hauts-de-France (trois 
agriculteurs sur quatre, 5 000 emplois) 
« Sur les 9 millions de tonnes de céréales produits en Hauts-de-France, 4,5 
millions sont exportées. Or, pour exporter il faut être compétitif. En cela, le canal 
est un atout et ouvre de nouvelles perspectives. C’est également un élément 
de compétitivité pour nos unités de transformation agro-industrielle : plus de 
transformation, c’est plus de valeur ajoutée ; et plus de valeur ajoutée, c’est 
plus d’emplois. C’est la raison pour laquelle Coop de France Hauts-de-France 
s’associe à l’ensemble des acteurs économiques en faveur de cette colonne 
vertébrale de la région.» 

Jacques De Villeneuve, Président délégué de NORIAP
La Picardie est un bassin majeur en production céréalière. Les céréales 
produites sur notre territoire, sont acheminées chez les clients industriels 
transformateurs. Leurs usines sont implantées en France (Région Hauts-de-
France et Région parisienne), en Europe (principalement dans le Bénélux) en 
Outre-mer, dans les pays méditérannéens et en Afrique. Elle transite par les 
ports de Rouen et de Dunkerque. Les coûts financiers et l’empreinte carbone 
sont des éléments essentiels et déterminants de la compétitivité. La voie d’eau, 
à condition d’être à grand gabarit (convois de 3 à 4 000 tonnes) est la réponse 
la plus efficace et pertinente pour le commerce. Il nous faut rapidement cette 
grande infrastructure pour continuer à avoir accès aux marchés, améliorer 
notre compétitivité et développer les activités nouvelles.

Sur le terrain, le combat continue sur le plan de l’aménagement du territoire. 
Lors de la réunion de travail organisée par 2A2F le 18 juillet à Lille, association 
dont l'objectif est le développement de solutions nouvelles pour le fret 
ferroviaire, André Salomé a exposé puis développé l’intérêt de prioriser la 
construction d’une nouvelle desserte ferroviaire sur la plateforme multimodale 
de Nesle. Le principe a été retenu par les membres et les représentants 
participants. Nous en étudions désormais la faisabilité. Cette nouvelle réalisation 
permettrait l’acheminement des matériaux pour la construction du Canal Seine-
Nord Europe. Une fois le Canal terminé, l’infrastructure déjà opérationnelle 
continuerait d’être utilisée par les industries locales et permettrait de développer 
de nouveaux services grâce à la trimodalité. 

UNE NOUVELLE DESSERTE FERROVIAIRE À NESLE
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