
 

A l'occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) qui se déroulera du 30 mai 
au 5 juin 2016, Voies navigables de France 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. 
 
La thématique retenue cette année par le Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer est 
"consommer autrement". Ainsi, l'établissement tournera ses actions autour de la préservation de la 
ressource en eau, la réduction et la valorisation des déchets de la voie d'eau, la protection de la faune et de 
la flore, les déplacements écologiques… 
 
Dans ce cadre, la direction territoriale Nord-Est de VNF (DT NE) organise différentes actions pour à la 
fois son personnel et le grand public et notamment :  
 

• 1er juin :  Organisation d’opération de nettoyage des abords du canal à Toul dans le bief 27bis 
(54) en partenariat avec l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) et nettoyage du sentier de découverte de la faune et de la flore de Tannois (55). 

• 3 juin de 9h à 16h et 4 juin de 14h à 18h : Manifestation sur le canal des Vosges sur le thème 
de la biodiversité organisée par la ville d'Épinal avec une exposition visant à présenter Voies 
navigables de France, le canal des Vosges, les récompenses (ISO 14001, ISO 9001, label 
développement durable, Prix coup de cœur du Jury 2011 lors de la remise des prix "Entreprises et 
Environnement) ainsi que les actions mises en œuvres au quotidien par la DT NE en faveur du 
développement durable et contribuant à la préservation de l'environnement et de la biodiversité : 
automatisation des ouvrages et travaux d'étanchéité, démarche zéro phyto, préservation des continuités 
écologiques, luttes contre les espèces invasives et envahissantes, recours aux techniques végétales pour la 
reconstruction des berges. 

• 4 juin de 14h à 18h et 5 juin de 10h à 17h : Manifestation sur le thème de la biodiversité, de 
l'eau et Exposition "Le Toulois, un carrefour des voies fluviales" organisée avec l'Association "la 
Péniche Pierre-la-Treiche" dans le local de la station de relevage de Pierre-la-Treiche (54). Un 
parcours pédestre sera également organisé le long de l’ancien canal avec comme destination 
finale la cale sèche de l’ancien chantier à bateaux Mourlon. 

• Mise en valeur de projets en partenariat avec des tiers :  

⇒ Création d'une frayère à Hauconcourt (57) : VNF marque son soutien à et accompagne 
cette action initiée par la Fédération de Pêche de Moselle dont le but ultime est de 
favoriser la fraie du brochet. Des travaux ont déjà été réalisés ; notamment la préparation 
du terrain pour la création de la frayère ou encore l'abattage et l'évacuation des 
végétations et la lutte contre l'espèce invasive "Renouée du Japon". 

⇒ Dans le cadre d'un partenariat avec VNF, l'Université de Metz (Laboratoire 
Interdisciplinaire des Environnements Continentaux) prévoit au cours de l'été la pose de 
systèmes de prélèvement (cages) de moules au droit de 4 écluses (Apach, Metz, Blénod 
et Aingeray) pour étudier la prolifération d'une moule invasive présente dans la Moselle. 
Cette action s'accompagnera de la pose sur chaque site d'un panneau d'information sur 
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l'opération et plus généralement sur la biodiversité présente dans la Moselle. Une 
conférence de presse VNF/Université de Metz est prévue le mercredi 1er juin à l'écluse 
d'Aingeray pour l'inauguration du premier panneau posé. 

 
VNF acteur éco-responsable 
Par ailleurs, VNF tient également à réaffirmer sa volonté de préserver et gérer durablement la ressource 
en eau, une responsabilité sociétale pour l'établissement. 
 
Au-delà de l'efficacité énergétique du transport fluvial comme vecteur de lutte contre le changement 
climatique, c'est toute la gestion de la voie d'eau et de ses activités connexes qui est systématiquement 
envisagée dans une démarche éco-responsable. 
 
La Semaine Européenne du Développement Durable est l'occasion de rappeler quel impact 
environnemental et social VNF a au quotidien et comment il vise en permanence au travers de l’exercice 
de ses différentes missions à tendre vers l’exemplarité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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, 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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