
 
     

 
 
 
 

Béthune, le 19 mai 2011, 

 

 

A l’occasion de ses 20 ans, 

VNF engage  une relance dynamique de la voie d’eau 

 

C’est au cœur des territoires que VNF a choisi de f êter ses 20 ans. Un anniversaire qui met 
à l’honneur vingt années de service public de la vo ie d’eau et se décline au travers de 
nombreuses manifestations organisées dans toutes le s régions, avec l’ensemble des 
agents qui font la voie d’eau, leurs usagers et les  acteurs majeurs du secteur. (Programme 
en annexe).  
 
Un anniversaire qui est aussi l’occasion de faire p artager le projet de l’établissement pour 
une relance dynamique de la voie d’eau. 
 
Porté par une croissance significative des trafics et soutenu par une réelle volonté des pouvoirs 
publics de développer le transport fluvial, VNF entre dans une nouvelle ère avec un projet 
ambitieux.  L’objectif est de créer les conditions d’une dynamique durable pour les voies 
navigables et les services fluviaux et de répondre ainsi aux besoins des usagers et de l’économie 
des territoires. 
 
« 20 ans, c’est l’âge des projets ! Voies navigables de France ouvre aujourd’hui une nouvelle 
page de son histoire en déclinant un nouveau projet pour la voie d’eau. Celui-ci vise à garantir un 
avenir à l’ensemble du réseau fluvial et à assurer le développement du transport et des activités 
de la voie d’eau » commente Alain Gest, président du Conseil d’Administration de VNF. 
 
« L’Etablissement public a atteint un niveau d’expertise et de maîtrise de ses activités qui lui 
confère toutes les compétences pour ouvrir de nouvelles perspectives aux voies navigables et 
offrir aux usagers le bon niveau de service attendu. Ce projet de relance traduit la l’ambition de 
VNF pour développer le réseau fluvial, aux multiples atouts économiques et écologiques » ajoute 
Marc Papinutti, directeur général de VNF.  
 
 
Un projet résolument tourné vers les usagers  
 
VNF présente à l’occasion de ses 20 ans son projet de relance de la voie d’eau, tourné vers les 
usagers, et les territoires. Les grandes orientations visent à garantir la qualité du réseau et 
l’adaptation du service aux enjeux de développement durable. Ce projet  sera  décliné dans le 
cadre du Contrat de performance 2010-2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4 piliers fondamentaux forment le socle de cette dy namique : 
 
 
1 - Une intensification de la politique commerciale  et partenariale pour renforcer l’attractivité et 
l’efficacité des chaînes logistiques des voies navi gables : 

 
Accroître la part du transport fluvial nécessite que soient engagées de nouvelles actions 
commerciales et développés des partenariats avec le s acteurs économiques et 
territoriaux . Pour accroître la performance des nouvelles chaînes logistiques et l’économie des 
places portuaires, VNF propose un redimensionnement du périmètre des espaces portuaires 
sous concession et le renforcement de leur gouvernance afin d’associer les collectivités 
concernées et des investisseurs.  
 
2 - Un nécessaire renforcement de la compétitivité du réseau pour consolider et fiabiliser le niveau 
de service du réseau principal à vocation de fret :  
  
Face aux enjeux d’accroissement de la part modale de la voie d’eau, la compétitivité du réseau 
doit être renforcée pour assurer les conditions de développement du mode . L’offre de service 
doit évoluer et répondre au juste service attendu sur les réseaux, que ce soit en termes 
d’exploitation ou en termes de maintenance. VNF propose une offre adaptée par catégorie de 
voies. 
 
 3- Un investissement poursuivi et renforcé pour co ntribuer à l’essor d’un transport durable et 
compétitif à l’échelle européenne : 
 
Les évolutions de trafics attendues nécessitent de renforcer encore la fiabilité du réseau . Les 
études conduites par l’établissement permettent de définir le bon niveau de programmation. 
Aussi, VNF préconise une amplification des investissements, pour garantir la qualité du réseau et 
répondre aux attentes du Grenelle de l’Environnement. L’établissement  souhaite également 
poursuivre le  développement de l’infrastructure en assurant l’essor de grands projets fluviaux au 
premier rang desquels le projet Seine-Nord Europe. 

 
 
 4 - Le développement des atouts socio-économiques,  touristiques et environnementaux des voies 
navigables et du domaine public fluvial : 
 
Bénéficiant d’un domaine public au potentiel identifié, les voies navigables disposent de 
nombreux atouts pour accroître la valeur du réseau. Aussi, VNF propose de mener des actions 
de valorisation au service des grands enjeux énergétiq ues et environnementaux  comme 
l’hydroélectricité, la qualité de l’aménagement urbain, la biodiversité…et des actions au service 
du développement économique des territoires et du tourisme. 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
 

 
 

VNF met les régions à l’honneur !  
 
 
Voies navigables de France a fait le choix de partager cet anniversaire avec 
tous les agents de la voie d’eau sur l’ensemble des territoires, mais aussi avec 
l’ensemble des acteurs du secteur, partenaires institutionnels, et également 
avec le grand public.  
 
De nombreux événements et activités  seront proposés dans toutes les 
régions. 
 
 
Les Pardons de la batellerie 
 

VNF s’associe aux grandes fêtes populaires 
que sont les Pardons de la batellerie. A 
l’occasion de ces manifestations festives 
(office religieux, bénédiction des bateaux, 
animations, buvette …) le public pourra 
découvrir Voies navigables de France et 
participer aux animations proposées sur son 
stand (animations ludiques, simulateur de 
navigation…) dans les lieux suivants :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 1er mai 2011 

 

 
Douai (59)  

 
Dimanche 22 mai 2011 

 

 
Lyon (69) 

 
Jeudi 2 et vendredi 3 juin 2011 

 

 
Béthune (62)  

 
Du vendredi 17 au dimanche  

19 juin 2011 
 

 
Conflans-Sainte-Honorine (78) 

 
Dimanche 19 juin 2011 

 

 
Saint-Jean de Losne (21)  

 
Dimanche 3 juillet 2011 

 

 
Longueuil-Annel (60) 

 

Pardon de Douai ©Comité des fêtes 
Mairie Douai 

 
 

C’est en 1991 que 

l’Office national de la 

navigation devient Voies 

navigables de France, 

avec des prérogatives 

confortées et étendues.  

 

Depuis cette date, VNF 

entretient, exploite et 

modernise le réseau 

fluvial le plus vaste 

d’Europe, avec pour 

missions d’assurer sa 

navigabilité, de 

développer le transport 

fluvial et de sécuriser la 

gestion hydraulique du 

territoire.  

Avec 6 200 km de 

voies navigables,  

3 000 ouvrages 

d'art et 40 000 
hectares de domaine 

public bord à voie d'eau, 

VNF  a vocation à 

remettre le fleuve au 

cœur des intérêts 

nationaux pour inscrire 

les activités fluviales 

dans une société 

renouvelée, consciente 

de son environnement, 

respectueuse des 

générations futures et 

créatrice de richesses. 
 



 
Région Sud-Ouest 

 
 
 

Du vendredi 20 au 
dimanche 22 mai 2011 

 
 
 

Couthures-sur-
Garonne (47) 

VNF s’associe au Festival International de la 
diversité  organisé par la Ville de Couthures–sur-
Garonne sur le thème de la découverte des grands 
fleuves. Ce site touristique fait la démonstration du 
lien entre l’homme et la voie d’eau, rassemblant les 
passionnés qui s’approprient cet espace pour le 
mettre en avant sous différentes formes : 
conférences sur la relation entre l’art et le fleuve, 
concours photos, expositions, spectacle d’eau…  
Des personnalités  comme l’artiste et navigateur 
français Titouan Lamazou et l’écrivain Jean-Paul 
Kauffmann seront présents. 
 

 
Jeudi 7 juillet 2011 

 
Toulouse (31) 

Baptême de la cale de Radoub  et arrivée de la 
« barque des postes » halée par un cheval. 
 

 
Du lundi 15 août au 
samedi 20 août 2011 

 
Toulouse (31) 

Une équipe de rameurs VNF participera au 30ème 
Rallye Pierre-Paul Riquet de Toulouse à Béziers 
en aviron sur le Canal du Midi. 
 

Contact presse  : 05 61 36 24 64 
Jacques Noisette –  jacques.noisette@developpement-durable.gouv.fr   

 

 
Région Nord-Est  

 
Mardi 7 juin 2011 

 
Metz (57) 

Arrivée du bateau 20 ans VNF « Le Rhône » avec 
l’armada fluviale dans le Port de Metz . Animations 
et expositions près du Port ainsi que sur le plan d’eau 
de Saulcy. 
 

 
 

Vendredi 10 juin 

 
 

Bar le Duc (55) 

 
Inauguration des bâtiments UTI  (Unité Territoriale 
d’Itinéraire) du canal de la Marne au Rhin Ouest. 
 

 
 

Vendredi 17 juin 2011 

 
 

Nancy (54) 

Réouverture à la navigation du Canal de la Marne 
au Rhin Est et  lancement des travaux de remise en 
état du canal de jonction, embranchement de Nancy 
dans le cadre de la semaine « Eclats de Rives ». 
 

Contacts presse :  03 83 17 01 01 
Michelle Laquenaire – michelle.laquenaire@developpement-durable.gouv.fr 

Michel Courteau – michel.courteau@equipement.gouv.fr 
 

 
 

    Strasbourg  
Mardi 31 mai 2011  Strasbourg (67)  Conférence de presse   

 
Contact presse : 03 88 21 74 93 

     Anne Roth – Anne.Roth@developpement-durable.gouv.fr  
     Sandrine Eck - sandrine.eck@developpement-durable.gouv.fr 

 
 

 
  



 
   Région Champagne 

Mardi 14 juin 2011  
 

Saint -Dizier (52)  Conférence inaugurale sur le projet urbain de Saint-
Dizier et perspectives de développement de la voie 
d’eau. Exposition photo sur la vie du canal, 
randonnée sur les berges de la Marne et du canal.  
 

Du mardi 14 au jeudi  16 
juin 2011  

Saint -Dizier (52)  Exposition sur le projet urbain de Saint-Dizier, pièce 
de théâtre jouée sur l’eau , concours de pêche. 
 

     Contact presse :  03 25 30 79 02 
     Myriam Gillet – myriam.gillet@haute-marne.gouv.fr  

 
Région Rhône-Alpes 

 
 

Dimanche 22 mai 2011 

 
 

Lyon (69) 

Lancement des festivités des 20 ans de VNF avec son 
Bateau  « Le Rhône » à  l’occasion du Pardon des 
mariniers  au 21, quai Rambaud. Animations et 
exposition dédiée proposés au public par VNF dans le 
cadre de cette participation. 
 

 
Vendredi 27 mai 2011 

 
Thoraise (25) 

 
Visites en bateau dans le Tunnel de Thoraise .   
 

 
Dimanche 19 juin 2011 

 
Saint-Jean de 

Losne (21) 

Pardon de la batellerie  avec  exposition dédiée, 
animations ludiques proposés au public par VNF dans 
le cadre de cette participation.  
 

Vendredi 8 juillet 2011  
 

Auxonne (21)  
 

Inauguration du barrage. 
 

 
 

Du vendredi 16 au 
dimanche 18 septembre 

2011 

 
 

Lyon (69) 

 
VNF s’associe aux Journées du Patrimoine  
organisées par le Grand Lyon : concerts sur les quais, 
conférence  sur la patrimoine historique du Rhône, 
visites des berges  de Saône, croisières sur le 
Rhône… 
 

Samedi 24 septembre 
2011 

Vidourle (30)  Visite du chantier du Canal de Rhône à Sète . 
 

Contacts presse  : 04 72 56 59 24 – 06 74 30 75 91 
Danièle Lanoiselée - daniele.lanoiselee@developpement-durable.gouv.fr  

Nathalie Balland – nathalie.balland@vnf.fr  
 

   Région Bourgogne 
 

Du mardi 19 au jeudi 21 
juillet 2011 

 
 

Briare (45) 

Animations pour le grand public : promenades sur le 
bateau « Le Rhône », ouverture de l’usine 
élévatoire,  soirée contes « Raconteries de Loire » 
et mise en lumière du Pont Canal. 
 

 
 
 

Du samedi 23 juillet au 
mardi 2 août 2011 

 
 
 

Decize (58) 

23 juillet  : inauguration du port de Decize  en 
partenariat avec la Communauté de communes du 
Sud-Nivernais et l’Office du Tourisme. Présence de 
VNF les 23 et 24 juillet à l’occasion du 11ème rallye 
fluvial international du Canal du Nivernais à 
Decize . 
VNF s’associe à la Région pour présenter : 
l’exposition « Des forêts et des hommes » de Yann 
Arthus-Bertrand  et le 1er Festival Halles en eau.  
 

Contact presse  : 03 86 71 70 18 - 06 74 30 75 91 
Sylvain Verdier - sylvain.verdier@nievre.gouv.fr 



 
 

   Région Pays de Loire  
 

Mercredi 7 septembre 
2011 

 
Nantes (44)  

Croisières entre Nantes et Mauves  (3h) et visites 
de sites du Plan de Loire  en partenariat avec les 
collectivités locales et régionales. 
 

Contact presse  : 02 40 71 02 06 
Jacques Cassard - jacques.cassard@developpement-durable.gouv.fr   

 
   Région  Nord – Pas de Calais 

     
Jeudi 2 juin 2011 

 
Béthune (62) 

A l’occasion du Pardon de la batellerie , VNF offre à 
la ville un bateau « Freycinet ».  
 

 
 

Samedi 18 juin 2011 

 
 

Béthune (62) 

Partenaire avec la région et la ville de l'opération       
" Béthune 2011 , capitale régionale de la culture". 
VNF inaugurera le Festival des Atalantes (péniches 
culturelles : concerts, expositions, conférences, 
cinéma, opéra…).  
 

 
 

Dimanche 18 septembre 
2011 

 
 

Lille (59) 

Dans le cadre de la Route du Louvre, VNF sera 
présent au départ de la course du Rallye des 1000 
pagaies organisé par Edf en partenariat avec le 
Conseil Régional Nord Pas-de-Calais et la 
Fédération Française de Canoë-Kayak. 
 

Contact presse  : 03 20 15 49 95 
Brigitte Jacquemont - Brigitte.jacquemont@developpement-durable.gouv.fr  

 
 

   Régions île de France / Picardie 
Du vendredi 17 au  

dimanche 19 juin 2011 
 
 

Conflans -Ste-
Honorine (78) 

Pardon de la batellerie et cérémonies le samedi 
18 juin, avec  exposition dédiée, animations ludiques 
proposés au public par VNF dans le cadre de cette 
participation.  
  

Vendredi 1 er juillet 2011  
 

Venette (60)  Inauguration du barrage de Venette, de la 
passerelle publique et balades sur le « Rhône ». 
 

Dimanche 3 juillet 2011  
 
 

Longuei l-Annel 
(60)  

Pardon de la batellerie avec  exposition dédiée, 
animations ludiques proposés au public par VNF 
dans le cadre de cette participation.  
  

Contact presse  : 01 40 58 29 95 
Corinne Spiner - corinne.spiner@developpement-durable.gouv.fr   

 

Plus d’informations sur la programmation sur www.vnf.fr 
 

Pour toute demande d’informations, de visuels ou d’interviews, merci de contacter le service de presse. 
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