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COP 21 : VNF célèbre la richesse 
des fleuves pour la planète  !

 
 
Dans le cadre de la COP21 qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochains, VNF 
se mobilise pour valoriser le rôle essentiel des fleuves et leur importance pour l’équilibre de la 
planète. Une exposition photographique installée sur les quais de Seine, au Port des Champs 
Elysées, sensibilisera le grand public sur leur richesse et leur valeur pour les Hommes et 
l’environnement.  
VNF, qui agit quotidiennement en faveur du développement durable et de la protection de la 
biodiversité sur l’ensemble du réseau fluvial dont il a la responsabilité, a souhaité mettre en avant 
les fleuves du monde qui partagent les mêmes enjeux écologiques, économiques et humains. 
 

Exposition « Des fleuves pour la planète » 
C’est sur le Port des Champs Elysées, au pied du Pont Alexandre III, que VNF présentera, à partir du 24 
novembre, l’exposition « Des fleuves pour la planète » réalisée avec l’aimable collaboration de Yann 
Arthus-Bertrand et en partenariat avec CNR (Compagnie Nationale du Rhône). De la Seine au Rhône, en 
passant  par le Nil Blanc et le Rio Paraná, l’exposition dévoile la richesse des fleuves de notre planète et 
ce qu’ils apportent au quotidien des Hommes. Acteurs majeurs du développement durable, ils participent 
à la lutte contre le réchauffement climatique et offrent bien d’autres atouts : production d’énergie 
renouvelable, alimentation en eau potable, moyen de transport écologique, espaces de protection de la 
biodiversité, lieux de vie et de loisirs… 
Le concept de l’exposition ? 11 photos qui vous emmènent à la découverte des fleuves et de leurs 
multiples fonctions. 
 
En collaboration avec le CAF (Comité des Armateurs Fluviaux) et la CNBA (Chambre Nationale de la 
Batellerie Artisanale), VNF parera, durant la COP21, les bateaux circulant dans Paris de drapeaux  
reprenant le message de l’exposition : « Des fleuves pour la planète ».  
 

Les grands enjeux environnementaux du fluvial 
Au-delà de cette exposition, la COP sera évidemment l’occasion de valoriser les atouts du fluvial en 
matière de transition énergétique. Sur une distance équivalente, les émissions de CO2 du secteur fluvial 
sont 2 à 4 fois moins élevées que celles du transport routier. Pour exemple, un convoi fluvial en France 
peut transporter l’équivalent de 200 camions. Un atout de taille lorsque l’on sait que le fluvial est, de 
surcroit, moins bruyant et plus sûr que le transport routier. Encore une fois, les fleuves nous apportent 
une réponse positive qui permet de conjuguer la nécessité de transport avec les exigences 
environnementales. « Les fleuves constituent pour l’Homme et la planète une ressource majeure, à nous 
de les préserver et de les gérer de façon responsable et durable. C’est le message que souhaite porter 
VNF à l’occasion de ce grand rendez-vous mondial » déclare Marc Papinutti, Directeur général de VNF.  
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Un établissement engagé 
Un engagement que VNF porte au quotidien dans l’exercice de ses missions mais aussi dans le soutien 
que l’établissement apporte à de nombreuses associations engagées pour le climat, les fleuves et les 
océans. 
L’établissement est ainsi partenaire de l’opération « Tara à Paris  - Climat 2015 », qui se déroule 
également sur le port des Champs Elysées  jusqu’au 18 décembre. A côté de la goélette « Tara », qui 
effectue des expéditions scientifiques dans les océans, le public peut découvrir l’exposition « Océan & 
climat » qui présente  le rôle primordial des océans  pour le climat et évoque le transport fluvial comme 
l’une des solutions pour limiter la pollution.   
Dans ce même esprit, qui consiste à rappeler le lien entre les fleuves et les océans,  VNF s’est associé 
cette année aux actions menées  par « Surfrider » et « 7ème continent »  pour sensibiliser les jeunes 
générations à la pollution  que les fleuves,  déversent  dans les mers et les océans. 
 

VNF apporte également son soutien à l’opération  « Un voyage pour le climat » : depuis Bordeaux 
jusqu’à Paris, où ils arriveront le 28 novembre,  les bateaux de commerce Tourmente et Alizarine se 
relaient pour faire entendre la voie du fluvial : conférences, débats, expositions sur les enjeux 
climatiques et les atouts du transport fluvial sont au programme des 15 escales, qui sont aussi l’occasion 
de dégustations de produits du terroir transportés dans les cales.     
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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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