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SITL 2014 :
VNF au cœur du
pavillon fluvial !
Voies navigables de France participe à la Semaine Internationale du Transport et de la
Logistique (SITL) qui se déroulera du 1er au 4 avril prochain à Villepinte.
L’occasion pour VNF de renforcer sa collaboration avec les acteurs de la logistique fluviale
et de mettre l’accent sur ses actions menées auprès des filières comme l’agro-alimentaire,
les produits de recyclage ou encore la chimie et les engrais.
A l’occasion de ce grand rassemblement des parties prenantes du transport de marchandises et de la
logistique, VNF mettra en valeur son rôle de développeur du transport fluvial, mais aussi de fédérateur
des acteurs du fluvial et de facilitateur de nouvelles collaborations entre chargeurs et professionnels de la
logistique en faveur du report modal. Les filières des produits de recyclage, pour lesquelles le transport
fluvial s’inscrit en totale cohérence avec l’économie circulaire, ou encore celles de la chimie et de
l’engrais, au potentiel de croissance important, mais également la filière agro-alimentaire,
traditionnellement consommatrice de transport fluvial, seront mises à l’honneur.
Au cœur du « pavillon fluvial », espace dédié au secteur, VNF prendra place auprès de 7 acteurs
majeurs du transport et de la logistique fluviale : TFF (Transporteurs Fluviaux de France), SOMES
(opérateur multimodal fluvial), Logiseine-Logirhône (opérateur de transport combiné sur la Seine et le
Rhône), Pro-Combi (opérateur multimodal fluvial), Proviridis (développeur de transports écologiques),
Ports de Moselle et Port de Givet.
Tous réunis autour d’un objectif commun : mettre en synergie leurs compétences logistiques
complémentaires au service des chargeurs, pour leur faire partager les atouts du fluvial, faciliter le report
de leur fret vers la voie d’eau et ainsi améliorer encore la bonne tenue du transport fluvial, qui a progressé
de 1% en 2013.
Rencontres, conférences, ateliers et tables-rondes viendront rythmer le programme proposé dans le
cadre du pavillon fluvial. VNF y prendra largement la parole :
- Marc Papinutti, directeur général, interviendra sur les enjeux du transport fluvial pour la filière
céréalière, deuxième cliente de la voie d’eau (plus de 10 millions de tonnes transportées en
2013) ;
- Nicolas Bour, directeur des liaisons européennes et de l’innovation, montrera l’importance du
fluvial pour la compétitivité et l’attractivité des ports maritimes et précisera la synergie des
différents modes de transport portées par le concept de corridor de fret ;
- Eloi Flipo, responsable de la division Transport et report modal, présentera les atouts de la
logistique urbaine fluviale.

Programme des tables rondes du pavillon fluvial
Mercredi 2 avril 2014
14h -15h : Table-ronde « La compétitivité et l’attractivité des ports »
15h-16h : Table-ronde « Le transport fluvial, outil de conquête des hinterlands maritimes »
Jeudi 3 avril 2014 - 1ère édition du River Morning, forum fluvial (salle 6C10)
9h30-10h30 : « Les enjeux du transport fluvial pour la filière céréalière française »
10h45-11h45 : « Le transport fluvial : une solution logistique aux contraintes urbaines »
12h-13h : « Le transport fluvial de conteneurs, outil d’optimisation de la chaîne logistique »

VNF vous donne rendez-vous
à Villepinte du 1er au 4 avril prochain, Hall 6, stand R53
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le plus grand réseau européen de voies navigables, constitué de 6 700 km de canaux et rivières aménagés, de plus de 3 000
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Gérer, entretenir et exploiter 6 700 km de fleuves, canaux et rivières aménagés, plus de 3 000 ouvrages d'art et de 40 000
hectares de domaine public bord à voie d'eau.
Assurer la maîtrise d’ouvrage des infrastructures nouvelles en cohérence avec le réseau européen.
Aménager et valoriser le domaine public fluvial (DPF).
Développer le transport fluvial et l’ensemble des activités connexes.
Favoriser le report modal et les logistiques multimodales.
Mettre en œuvre une politique de développement de la voie d’eau et de ses usages.
Participer au développement et à l’aménagement durable des territoires.
Favoriser l’implantation d’espaces industriels, logistiques et le développement touristique.
Encourager et développer la production d’énergies douces.
Optimiser la gestion de l’eau et de ses usages.
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