Communiqué de presse
Béthune, le 18 juillet 2016

Appel à manifestation d’intérêts
Développement hydroélectrique au
droit d’Ouvrages VNF

Voies navigables de France (VNF) lance un appel à manifestation d’intérêts pour trouver un
ou des partenaires en vue de développer l’hydroélectricité sur la Seine aval, Meaux et Port-àl’Anglais et soumissionner à l’appel d’offre en cours, lancé par le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, portant sur la réalisation et l’exploitation
d’installations hydroélectriques.
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte fixe l’objectif de 23 % d’énergie d’origine
renouvelable dans la consommation finale d’énergie en 2020, de 32 % à l’horizon 2030.
VNF envisage de contribuer à l’atteinte de cet objectif en développant la production hydroélectrique sur les
ouvrages qu’il exploite. Autorisé, à titre accessoire et sans nuire à la navigation, à exploiter l’énergie
hydraulique, l’établissement souhaite être pleinement associé au développement de ces projets sous la forme
de partenariats avec le ou les partenaires sélectionnés.
Pour ce premier appel à manifestation d’intérêt, les sites proposés sont situés sur la Seine aval, Meaux et
Port-à-l’Anglais. VNF étudie la possibilité de lancer ultérieurement des appels à manifestation d’intérêts
pour le développement hydroélectrique au droit de ses ouvrages sur d’autres sites.
Afin de réunir des conditions favorables à l’aboutissement des projets, les projets qui seront retenus par VNF
et le ou les candidats sélectionnés pourront participer au lot 2a de l’appel d’offre du Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations
hydroélectriques.
Le contenu complet de l’appel à manifestation d’intérêt est disponible :
 Sur le site internet de Vois navigables de France : www.vnf.fr
 Sur la plateforme des achats de l’Etat : 1611PA009 | AMI Développement et exploitation d'unités
de production hydroélectrique au droit d'Ouvrages VNF sur la Seine et la Marne
Les dossiers de candidatures à l’appel à manifestation d’intérêts sont à déposer avant le 01 août 2016 à
17h00.

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.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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