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Semaine du Développement Durable 
Du 1er au 7 avril 2012 

 
La direction interrégionale de VNF du Nord-Est,  

acteur du développement durable 
 
 

Cette année encore, Voies navigables de France se mobilise dans le cadre de la semaine du 
Développement Durable du 1er au 7 avril 2012. Plusieurs manifestations seront organisées sur le 
terrain en partenariat avec le milieu associatif et les collectivités territoriales, pour que l'ensemble du 
personnel puisse participer à cet événement et intégrer l'éco-responsabilité et le développement 
durable dans ses gestes quotidiens. 

VNF profitera de cette semaine pour réaffirmer son engagement qui a démarré en 2005 avec la 
certification ISO 14001 (performance environnementale) des aménagements de digues et de berges 
et a pris une dimension supplémentaire en 2009 avec l'intégration des exigences 
environnementales, économiques et sociales dans deux projets importants : le Plan Administration 
Exemplaire et le Label Développement Durable sur la voie d'eau. La direction interrégionale du Nord-
Est a d'ailleurs été labellisée "développement durable" pour ses activités de chômage en février 
dernier. 

Programme synthétique de la semaine du Développement durable 

Opérations "berges propres" sur plusieurs sites de la direction interrégionale. En 
collaboration avec des associations de pêcheurs et de randonneurs, de clubs sportifs 
etc. : ramassage des déchets sur les berges en Lorraine et dans les Ardennes pour 
attirer l'attention du public sur la nécessité de respecter le patrimoine naturel autour des 
voies d'eau. 

• Le 4 avril 2012 : ramassage de déchets le long du bief 27bis de Toul du canal 
de la Marne au Rhin Ouest (bras non navigable du canal), 

• Le 5 avril 2012 : ramassage de déchets le long de la Moselle canalisée à Pont-
à-Mousson et Dieulouard, 

• Le 6 avril 2012 : ramassage de déchets le long du canal de la Meuse à Haybes 
et Revin en partenariat avec les pêcheurs locaux. 

A VNF, la mobilisation pour le développement durable ne s'arrêtera pas le 7 avril 2012 ! 

CONTACT PRESSE     www.sn-nord-est.developpement-durable.gouv.fr 
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