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Une culture commune

Notre vocation

Aménager et développer la voie d'eau, comme réseau 

vital au service des citoyens

Nos fondations

La loi de 1990 confie à VNF, sous la tutelle du

Ministre de l'Equipement et des Transports, la gestion 

du réseau navigable et du domaine public fluvial, afin :

- de les exploiter, les entretenir et les améliorer

- de réaliser les infrastructures nouvelles du réseau 

  en cohérence avec la perspective européenne

- de développer, valoriser et faire connaître les voies 

  navigables

Le COM 2005-2008 vise :

La sécurité et la protection de l'environnement sur 

l'ensemble du réseau

Le développement de la disponibilité du transport sur

le réseau magistral

La décentralisation du réseau régional

Un environnement favorable

Notre contexte

Service plutôt en phase ascendante

Perspective globale positive

Capacité financière

Sentiment d'appartenance à VNF

Nos missions

Augmenter la part modale de la voie d'eau

Contribuer au développement durable

Etre le partenaire des collectivités

Participer au développement local

Des ambitions

Faire de la voie d'eau un élément performant et 

fédérateur du système d'échanges européen

Faire de la voie d'eau un levier du développement 

des territoires irrigués

Faire de VNF un référent des différents usages de 

l'eau et un acteur essentiel de la préservation des 

richesses naturelles

Des attitudes

Une culture d'établissement public

Un souci constant d'efficacité

Une responsablilisation à tous les niveaux

Un sens commercial

Une "industrialisation"  des procédures

Un esprit d'innovation

Des défis à relever

Les modes de fonctionnement avec VNF siège

     Optimiser la chaîne de la commande publique

La stratégie des péages Moselle

     Adapter la tarification SIM

Les études Saône-Moselle

     Convaincre de l'intérêt de lancer un débat public

La décentralisation et la régionalisation

     Sauvegarder le réseau navigable et dynamiser l'activité portuaire

Les synergies avec la DL Haute-Marne

     Concrétiser la mutualisation

Le regroupement immobilier du siège

     Emménager dans un site commun

Des projets à conduire

La mise en oeuvre du CTOM

     Réaliser les actions prévues

La politique d'entretien et de maintenance

     Définir des niveaux d'entretien et de maintenance par itinéraire

La gestion hydraulique

     Optimiser le fonctionnement hydraulique (étiage et crues)

L'organisation en gestion de crise

     Organiser la permanence - Professionnaliser nos actions

L'organisation territoriale

     Créer les Unités Territoriales d'Itinéraire

L'organisation de la fonction juridique

     Etablir des procédures de contrôle juridique

La politique commerciale

     Etendre notre zone d'influence et mettre en oeuvre le plan 

     d'actions commerciales

La politique des ressources humaines

     Former Responsabiliser Evaluer

Le management de projet

     Professionnaliser un mode d'organisation transversal

Le développement durable

     Obtenir le label VNF
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