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L’Escaut en devenir : 
un projet culturel au service  
d’un questionnement de territoire 

conférence

«L’escaut en devenir» est un projet culturel et 
artistique dont l’objectif est de questionner les 
mutations du travail le long de l’escaut en prévi-
sion de l’ouverture du canal Seine nord europe. 
cette voie d’eau devrait relier la Seine à l’escaut à 
l’horizon 2016-17 si les engagements médiatiques 
du grenelle de l’environnement sont tenus.

Ce projet suscite de nombreuses attentes, 
mais aussi de nombreuses craintes, 
à toutes les échelles : 
•  celle du territoire dans son ensemble, qui voit 

dans le futur canal un levier de développement, 
mais un développement polarisé en quelques 
lieux,  

•  celle de l’entreprise qui voit ainsi se développer 
l’offre de transport, mais sans qu’elle ait forcé-
ment les possibilités d’utiliser le mode fluvial,

•  celle des acteurs économiques du transport fluvial, 
qui espèrent un regain d’activité, mais craignent les 
évolutions des conditions de travail et des métiers,

•  celle de l’environnement qui ne sera pas abordée 
directement mais qui est un aspect transversal dont 
il faut tenir compte. 

le projet propose de discuter successivement 
ces espoirs et ces craintes, avec deux objectifs : 
•  les travaux scientifiques montrent en effet 

que l’influence d’une infrastructure nouvelle 
dépend de la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs des territoires concernés, de l’habitant 
à l’élu, du salarié au retraité, en passant par le 
chef d’entreprise et le syndicaliste. comment et 
autour de quels enjeux construire cette mobili-
sation collective ? 

•  Les parts modales en transport de marchandises 
sont incontestablement favorables au mode 
routier. comment dès lors enrayer cette domi-
nation du mode routier et à quelles conditions ? 

dans ce cadre, nous entamons la seconde phase 
transfrontalière (valenciennois/tournaisis) du 
projet «L’escaut en devenir». a ce stade, une 
conférence sur le transport fluvial et ses évolu-
tions s’est imposée. Il nous semble nécessaire en 
effet que les salariés et habitants du territoire de 
l’escaut puissent discuter des évolutions futures 
du fluvial et débattre ainsi des transformations de 
leur territoire.

Le fLuvIaL : queLLeS tranSformatIonS 
pour LeS terrItoIreS, queLLeS évoLutIonS 
pour LeS popuLatIonS ?



14h00 : Les rencontres 

Le Canal Seine Nord et les territoires
quelles sont les conséquences de l’ouverture 
du canal Seine nord europe sur les territoires ?

modérateur : marc vangeenderHuYSen,  
 animateur à la direction générale  
des affaires culturelles  (province de Hainaut)

La liaison Seine nord europe, canal de 106 kms entre compiègne et marquion, est un  projet d’infras-
tructure euro-régionale qui reliera l’escaut au bassin parisien et aux grands bassins fluviaux de l’europe du 
nord-ouest. quelles seront les conséquences sur le développement économique et l’aménagement des 
territoires qu’il va traverser ou relier tant en france, qu’en Belgique ? comment et autour de quels enjeux 
structurer les stratégies d’accompagnement qui semblent indispensables à l’émergence d’effets positifs ?

anImatIon : philippe rIgaud - dreaL (Direction régionale De l’environnement, De l’aménagement et Du logement)

• LeS effetS deS InfraStructureS  
à reLatIvISer : L’Importance  
deS StratégIeS d’accompagnement 
guy joIgnaux, IfSttar  (institut Français Des sciences 
et technologies Des transports, De l’aménagement et Des réseaux)

• queLLeS StratégIeS en termeS 
d’aménagement deS zoneS portuaIreS ?
alain LefeBvre, paco 
(port autonome centre ouest - région wallone)

• StructuratIon d’un réSeau  
de pLateS-formeS muLtImodaLeS  
pour Le déveLoppement de La LogIStIque
Ludovic vaILLant - IfSttar

• conSéquenceS Sur  
LeS terrItoIreS - Impact patrImonIaL
jean-michel BaIjot, Service public de Wallonie 
Direction générale opérationnelle mobilité  
et voies hyDrauliques

Le Canal Seine Nord et les entreprises 
tout au long de son histoire, l’escaut s’est retrouvé au centre d’enjeux économiques importants, notam-
ment à l’époque où la voie fluviale constituait pratiquement le seul moyen de transport des marchandises 
en grande quantité. aujourd’hui le mode routier capte l’essentiel du trafic de marchandises, et semble par-
faitement adapté à l’organisation des entreprises. aussi, comment enrayer la domination du mode routier ? 
Le mode fluvial peut-il, et à quelles conditions, représenter une véritable alternative au transport routier, 
notamment pour les moyennes et longues distances ? La « massification » des envois lui confère-t-elle une 
pertinence économique ? au moment où les corridors de fret international se structurent, la concurrence 
entre le fluvial et le ferroviaire peut-elle être évitée ?

anImatIon : danny decKerS, Lodico - cabinet de consultance logistique (logistics anD Distribution consultancy Kapellen/anvers)

• LeS détermInantS deS 
cHoIx de tranSport deS 
entreprISeS
maurice caILLaud, unéal 
(coopérative céréalière)

• La néceSSIté de Structurer  
une offre LogIStIque
gilbert BredeL, cceS 
(conteneurs combinés escaut services )

• Le fLuvIaL, un cHoIx 
ImpoSSIBLe
paul ScoLaS, IScaL Sugar S.a.  
sucrerie De Fontenoy



16h30 : Table ronde

Le Canal Seine Nord et les métiers
Les métiers de la batellerie et de la manutention

Le transport fluvial emploie une main d’œuvre spécifique qui joue un rôle essentiel dans les possibilités de 
son développement. ce dernier repose sur les bateliers, profession tiraillée entre tradition et modernité, 
mais aussi sur l’activité des opérateurs en charge de réaliser physiquement le transfert du fluvial au routier 
ou au ferroviaire. comment les métiers vont-ils évoluer et comment les accompagner au mieux dans le 
développement du transport fluvial ? 

animation : reinhard greSSeL, IfSttar (institut Français Des sciences et technologies Des transports, De l’aménagement Des réseaux)

Le Projet « L’Escaut en devenir » 
projet culturel et artistique dont l’objectif principal est de mener une réflexion transfrontalière, globale 
et intégrée sur les identités de travail à l’œuvre, présentes sur le territoire du fleuve canalisé de l’escaut.
convaincus que les populations locales participent à la construction de l’identité de leur territoire de 
chaque côté de la frontière, des processus de compréhension des deux cultures en présence seront 
engagés. Le projet mettra en avant les changements à l’œuvre sur l’escaut (lieu de vie et / ou de travail).
Il s’agit d’engager prioritairement une logique de rencontre et de partage mutuel des expressions et 
expériences des différentes populations concernées (salariés et habitants) par le biais de l’action cultu-
relle. puis de créer des œuvres artistiques nées des rencontres entre artistes et salariés / habitants  de 
la zone concernée.

18h00 : Présentation

La BateLLerIe tradItIonneLLe
charlotte pauL, IfSttar

La manutentIon danS La BateLLerIe
christophe munduteguY, IfSttar

LeS nouveaux entrepreneurS en BateLLerIe
Hugues LangLoIS, Historien

La BateLLerIe organISée
michel dourLent, président - annie caILLIez, 
présidente de région nord-pas-de-calais, cnBa 
(chambre nationale De la batellerie artisanale)

pascal roLand et christiaan van LancKer, fBB 
FéDération De la batellerie belge asbl

Le SYndIcaLISme danS La BateLLerIe
jacques deLHaY, organisation professionnellle  
La glissoire (fr) et pascal roLand, organisation 
professionnelle notre droit ons recht (Be)



14h 00 
IntroductIon 

 14h15 
Le canaL SeIne nord  
et LeS terrItoIreS 

 15h15 
Le canaL SeIne nord  
et LeS entreprISeS  

16h15 
pauSe

16h30 
Le canaL SeIne nord  
et LeS métIerS 

17h30 
concLuSIonS

18h00 
préSentatIon du projet 
 «L’eScaut en devenIr» 

18h15 
SpectacLe «LeS voIx de L’eScaut» 

19h00 
apérItIf dînatoIre

«Les Voix de l’Escaut» 
issu de la première étape du projet 

18h15 : spectacle

«Les voix de l’escaut» est un spectacle adapté du texte 
original de jean-Bernard pouY, écrivain en résidence sur 
le territoire de l’escaut en 2009 et 2010, il intègre une 
projection de photographies de Yohanne Lamoulère, 
seconde artiste en résidence. 
ce spectacle est une dispute entre ceux qui croient en 
l’avenir de l’escaut et du fluvial et ceux qui restent nostal-
giques de la batellerie d’antan, nourri des rencontres avec 
«le peuple de l’escaut» (salariés et habitants).
onze représentations ont déjà eu lieu dans les communes 
partenaires et riveraines de l’escaut. 
mise en scène de christophe moyer 
avec Sophie descamps et pierre Boudeulle, comédiens

extraIt : L’escaut canalisé traverse, entre Bouchain et 
la frontière belge, la porte du Hainaut. La crise générale, et 
notamment celle du transport fluvial, frappe  une région où il y a 
pourtant des entreprises et une vie industrielle comptant sur le 
percement du fameux canal Seine-nord… en attendant, les gens 
sont là. Ils y croient ou n’y croient pas, ils trouvent ou non que c’est 
bon pour le moral. et le portefeuille. Ça ne dépend pas vraiment 
d’eux. c’est décidé par des dieux tutélaires, la région, l’état, 
l’europe. alors qu’ils devraient avoir non seulement leur mot à dire, 
leurs espoirs à concrétiser, leurs désirs à construire, leurs plaisirs à 
rêver, mais aussi leur vision d’une possible utopie d’horizon 2020.   
jean-Bernard pouY



«Les Voix de l’Escaut» 
issu de la première étape du projet 

contact en france :
Travail eT CulTure

Sukran akinci
sakinci@travailetculture.org

64 Bd de Strasbourg - 59100 rouBaIx
tél :+33 (0)3 20 89.40 60

www.travailetculture.org

contact en BeLgIque :
Foyer SoCioCulTurel d’anToing

Sarah Wlomainck
sarah.wlomainck@foyerculturelantoing.be

rue du Burg, 23 - B- 7640 antoIng
tél : +32 (0)69.44.68.00

www.foyerculturelantoing.be
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le 15 octobre 2011
au Foyer socioculturel

rue du Burg n°23 - 7640 antoIng
parkings place Bara et rue du curé

inSCriTion graTuiTe 
 réServaTion vivemenT SouhaiTée :


