Communiqué de presse
Nancy, le 2 juin 2015

Semaine Européenne du Développement
Durable :
La DT Nord-Est de VNF en action pour
sensibiliser sur les enjeux du développement
durable

A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) qui se tient du 30 mai au 5
juin 2015, Voies navigables de France (VNF) se mobilise pour sensibiliser son personnel et informer le
public sur les enjeux du développement durable et les actions environnementales menées par
l’établissement pour une voie d’eau plus écologique.
L’un des axes thématiques de réflexion de la SEDD cette année est la gestion éco-responsable de l’eau.
Ainsi, cet évènement met l’accent sur la préservation et la valorisation des ressources naturelles de la voie
d’eau, avec notamment :
 La préservation des richesses écologiques du domaine public fluvial,
 La réduction et valorisation des déchets de la voie d’eau,
 La préservation de la ressource en eau des voies navigables.
Autant de priorités qui sont au cœur des missions de l’établissement VNF.
Dans ce cadre, la Direction territoriale Nord-Est de VNF (DT Nord-Est) a organisé différentes actions
ciblées à la fois pour son personnel et pour le grand public et notamment :


L’élimination de l’élodée de Nutall (plante invasive exotique qui prolifère dans l’eau des canaux)
d’une annexe hydraulique dans le bief 65 du canal de la Marne au Rhin Ouest, sur la commune
de Pargny-sur-Saulx (51),



Une campagne de ramassage de déchets sur le domaine public fluvial à Toul (54) en partenariat
avec l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique et la communauté de
communes du Toulois,



Une campagne de ramassage des déchets sur le domaine public fluvial à Fains-Veel (55) sur le
canal de la Marne au Rhin Ouest, en partenariat avec l’hôpital de jour,



La visite d’une plantation d’hélophytes sur des travaux de restauration de berge en techniques
végétales réalisés en 2014 sur le bief de partage du canal des Vosges qui s’étend de Girancourt
à Golbey,



La visite de l’écluse grand gabarit de Toul par des scolaires.

A travers ces évènements, la DT Nord-Est illustre son action et son engagement de longue date en faveur
du développement durable puisqu’elle est certifiée ISO 14001 depuis 2005 pour la protection et la
restauration des digues et berges en génie végétal, et a obtenu en 2012 le Label Développement Durable
pour son activité chômage, démarche qualité spécifique à VNF instaurée en 2006-2007 qui définit
plusieurs exigences notamment dans le domaine « Environnement » visant à limiter les impacts de
l’activité sur les milieux naturels.
Le fluvial au cœur de la transition énergétique et écologique
Par ailleurs, VNF tient également à rappeler le rôle clé du fluvial en matière de transition énergétique. En
effet, 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.
VNF, acteur éco-responsable
Au delà de la préservation des richesses écologiques du domaine public fluvial, de la réduction et de la
valorisation des déchets de la voie d’eau et de la préservation de la ressource en eau, VNF encourage
également la préservation de la biodiversité en assurant une continuité écologique entre le milieu
aquatique et le milieu terrestre. «VNF agit au quotidien en établissement éco-responsable. 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.

A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr ou www.nordest.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, 40000 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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