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VNF – le fluvial au cœur de la 
transition énergétique et 
écologique 
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A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable (SEDD), Voies navigables de 
France rappelle le rôle clé du fluvial en matière de transition énergétique et réaffirme avec force 
ses engagements en matière de développement durable. Toute la semaine, les directions 
territoriales de l’établissement se mobiliseront partout en France autour d’une vingtaine 
d’initiatives exemplaires. Au programme : report modal, préservation de la ressource en eau, 
réduction et valorisation des déchets, etc… Autant de sujets qui seront mis en lumière par 
l’établissement.  

Grâce à son efficacité énergétique, le transport fluvial consomme 4 fois moins de carburant que le 
transport routier et émet 4 fois moins de CO2 à la tonne transportée. Participant à la lutte contre le 
changement climatique, il est à la fois sobre sur le plan énergétique et vertueux en matière d’émission 
de gaz à effet de serre. « Face aux impératifs environnementaux et à la saturation des routes et 
autoroutes, la voie d’eau est une alternative durable. Le report modal est un enjeu majeur pour le 
secteur des transports et plus largement pour un modèle de développement économique plus 
respectueux de l’Homme et de la nature  » indique Marc Papinutti, Directeur général de VNF. 

Au-delà de l’impact positif en matière de réchauffement climatique, c’est également toute la gestion 
éco-responsable de la voie d’eau qui sera mise à l’honneur pour l’occasion.  

Une semaine de mobilisation en région 
Les directions territoriales de VNF organiseront une vingtaine d’événements de sensibilisation et 
d’information pour tous les publics. Parmi les actions phares:   

- La direction territoriale VNF Nord-Pas-de-Calais organisera une journée d’information le 
2 juin comprenant une visite de la lagune de Fresnes-sur-Escaut (59) dans le but d’exposer au 
public le patrimoine écologique de la voie d’eau, ainsi qu’une présentation de 
l’écopastoralisme pour l’entretien des berges. 
 

- La direction territoriale VNF Sud-Ouest, en coopération avec la Fédération de la pêche, 
organisera le 3 juin une opération de sensibilisation et d’information sur les richesses 
écologiques de la voie d’eau : pêches dans le canal du Midi, présentation de la faune, les 
espèces piscicoles, le biotope du canal.  
 



- La direction territoriale VNF Centre-Bourgogne présentera des travaux d’économie d’eau 
sur la cuvette d’Artaix (71) et proposera une visite du barrage et de la passe à poissons des 
Lorrains (58) ; autant d’actions concrètes pour amener le public à la rencontre des espaces 
naturels français et notamment des voies navigables, réseau de transport « naturel » au fort 
potentiel écologique.  
 

- La direction territoriale Nord-Est organisera des ramassages de déchets sur le domaine 
fluvial à Toul (54) et à Fains-Véel (55) ainsi qu’une visite de l’écluse de Toul. 
 

- La direction territoriale de Strasbourg présentera des ruchers d’abeilles à Lupstein (67) 
dans le cadre des API Days, avec l’Union Nationale de l’Apiculture Française.  
!

Le programme complet de la semaine est disponible en annexe du présent communiqué.  

VNF, acteur éco-responsable 
L’un des axes thématiques de réflexion de la SEDD 2015 sera la gestion éco-responsable de l’eau. 
Préservation des richesses écologiques du domaine public fluvial, réduction et valorisation des déchets 
de la voie d’eau, préservation de la ressource, autant de priorités qui sont au cœur des missions de 
l’établissement. Aujourd’hui, 5 des 7 directions territoriales de  l’établissement sont certifiées ISO 
14001*. VNF encourage également la préservation de la biodiversité en assurant une continuité 
écologique entre le milieu aquatique et le milieu terrestre ; c’est aussi l’objet du plan « Zéro phyto ». 
« VNF agit au quotidien en établissement écoresponsable. L’excellence environnementale fait 
intégralement partie des objectifs stratégiques de l’établissement notamment en matière d’exploitation 
des voies navigables et de leurs infrastructures » complète Marc Papinutti, Directeur général de VNF.  

*Périmètres de certification Iso 14001 des directions territoriales: DT Centre Bourgogne : certification pour l’optimisation quantitative de la ressource en 
eau ; DT Strasbourg : certification pour la gestion de l’alimentation en eau du canal de la Marne au Rhin ; DT Nord-Est : certification 
pour la protection des digues et des berges ; DT Nord-Pas-De-Calais : certification pour l’aménagement et la gestion des terrains de dépôt 
des boues de dragage ; DT Bassin Rhône-Saône : certification pour la gestion des chômages (périodes de fermeture de voies d’eau pour 
travaux) et des déchets de la voie d’eau 

 

A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr 
 
Les 4700 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau. 
Etablissement public administratif du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, VNF intervient 
principalement sur :  
 
Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de 
canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial).!
Le transport de marchandises: il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les 
logistiques multimodales.!
Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le 
tourisme fluvial comme levier de développement économique local.!
Le développement durable / eau : il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation de la 
biodiversité. 
 
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités, 
opérateurs de tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux 
besoins des usagers de la voie d’eau.   
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Directions VNF Programme d’actions 

Direction 
territoriale du 
Nord pas de Calais 

Mardi 2 juin : journée d’information sur la politique environnementale de la direction : 

• Visite de la lagune de Fresnes et mise en valeur du patrimoine écologique de la 
voie d’eau 

• Présentation de l’écopaturage pour l’entretien des berges 

• Démonstration de techniques alternatives aux produits phytosanitaires 

Direction 
territoriale Centre-
Bourgogne 

• Présentation des actions de maitrise de la ressource en eau : présentation des 
travaux d’économie d’eau sur la cuvette d'Artaix et visite du barrage et de la 
passe à poissons des Lorrains  

Direction 
territoriale Nord-
Est 

• Ramassages de déchets sur le domaine fluvial 

Lieu : Toul  

Partenaires : Association Agréée pour le Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et 
CODECOM 

• Ramassage de déchets sur le domaine fluvial 

Lieu : Fains 

Partenaire : l’hôpital de jour 

• Visite de l'écluse de Toul  

Direction 
territoriale Sud-
Ouest 

En partenariat avec  la Ville de Toulouse et le Muséum d'Histoire naturelle de 
Toulouse : 

• du 31 mai au 5 juin, une exposition à la Capitainerie du Port Saint-Sauveur à 
Toulouse sur la restauration des plantations du canal du Midi  

• le dimanche 31 mai, une conférence à la Chapelle des bateliers sur l'histoire des 
plantations du canal, la restauration et les pistes pour trouver une solution 
complémentaire à l'abattage (INSA Toulouse) 

 

Le mercredi 3 juin, avec la Fédération de pêche, opération de sensibilisation et 
d’information sur les richesses écologiques de la voie d’eau : pêches dans le canal, 
explication sur la faune, les espèces de poissons, le biotope du canal.  
 

Direction 
territoriale de 
Strasbourg 

Présentation des ruchers d’abeilles à Lupstein (67) dans le cadre des API Days, avec 
l’Union Nationale de l’Apiculture Française 

 


