Communiqué de presse
Béthune, le 24 mai 2017

Semaine Européenne du Développement Durable

Voies d’eau : l’importance d’une
gestion responsable des déchets

Cette année encore, VNF s’associe à la Semaine Européenne du Développement Durable, qui se
déroule du 30 mai au 5 juin 2017.
Pour cette édition, VNF met l’accent sur un aspect particulier de sa politique de développement
durable : la gestion responsable des déchets.
Dans une logique d’économie circulaire, l’établissement poursuit des objectifs de prévention, maîtrise
et valorisation des déchets, de quelque nature qu’ils soient.
Parce que le respect de l’environnement sur la voie d’eau est l’affaire de tous : agents des services
publics, mais aussi acteurs et usagers (bateliers, touristes, randonneurs…), zoom sur les pratiques et
actions de sensibilisation autour des déchets.

GERER ET VALORISER LES DECHETS : IMPLICATIONS QUOTIDIENNES DE VNF
Dans l’exercice de ses missions, VNF agit en faveur de la prévention, la maîtrise et la valorisation des
déchets.
Les Nations Unies ont défini 17 objectifs de développement durable à réaliser d’ici 2030, démarche
dans laquelle le Ministère de la transition écologique et solidaire est également engagé. Par son action
pour une gestion maîtrisée des déchets, VNF contribue à 3 de ces objectifs : Eau propre et
assainissement (objectif n°6) ; Consommation et production responsables (objectif n°12) et Vie
aquatique (objectif n°14).

PREVENIR ET VALORISER LES DECHETS « SAUVAGES » DE LA VOIE D’EAU
80 % des déchets qui polluent les mers viennent de la terre (bouteilles, mégots, sacs, etc…) et sont en partie
charriés par les rivières et canaux. Pour VNF, ces déchets dits « sauvages » sont une préoccupation majeure
car ils obstruent les ouvrages de navigation et polluent le patrimoine paysager.

Pour prévenir et recycler ces déchets, l’établissement entreprend périodiquement, en partenariat avec
d’autres organismes, des actions de nettoyage sur le domaine public fluvial. Il soutient financièrement
plusieurs associations de prévention, de sensibilisation et d’éducation aux déchets, telles Vacances Propres,
Surfrider Foundation Europe, Expédition 7ème Continent, Seine en Partage… Enfin, VNF promeut le projet
du site TRASH’ADVISOR : http://communeruche.fr/trashadvisor/. L’objectif du site est de concevoir « la
carte de France des couleurs de poubelles » dans les collectivités.
MAITRISER ET VALORISER LES DECHETS D’EXPLOITATION DE VNF
Les missions d’exploitation et de maintenance des voies d’eau génèrent divers déchets (bidons, métaux,
batteries, etc…). Grâce aux Systèmes de Management de l’Environnement certifiés ISO 14001, VNF assure
la traçabilité et favorise le tri et la valorisation des déchets produits.
VNF forme ses agents :
-

aux procédures de tri et à la traçabilité́ des déchets (registre des déchets),

-

à la prévention de tout risque de pollution par un stockage conforme des déchets dangereux,

-

aux filières de traitement des déchets, dont valorisation : recyclage, réemploi, réutilisation…

-

à la collecte et à la valorisation des embâcles, amoncellements de branches ou de tous autres
éléments flottants, qui obstruent la voie d’eau et gênent la navigation.

ACCOMPAGNER LA GESTION DES DECHETS DES USAGERS
Divers déchets liquides ou solides sont générés par les usagers des rivières et canaux (eaux de fond de cale,
huiles et graisses usagées, eaux usées, ordures ménagères, etc…).
Dans le cadre de la Convention des déchets en navigation rhénane et intérieure (CDNI), signée en 1996 par 6
pays dont la France, VNF organise également la collecte des déchets huileux et graisseux sur la Moselle
canalisée et le Rhin.
VNF agit en concertation avec les navigants et les collectivités pour soutenir le développement et la
standardisation des installations de pompage des eaux usées, et le déploiement des stations de traitement de
ces eaux à bord des bateaux. Plusieurs ports fluviaux sont déjà̀ équipés de stations de pompage : halte
nautique de Buzet-sur-Baïse sur le canal latéral à la Garonne, port de Castelnaudary sur le canal du Midi...
VNF prévoit de signer prochainement, avec les départements du Gard et de l’Hérault, une « Charte sur la
gestion des effluents de la plaisance sur le canal de Rhône à Sète 2017-2021, pour le développement d’un
éco-tourisme fluvial ». Celle-ci comprend, entre autres, un chapitre sur ce sujet.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
A l’occasion de cette « semaine événement », chacune des 7 directions territoriales et le siège de VNF
proposent un programme dédié.
Directions VNF

Programme d’actions

Toutes les entités
VNF

Exposition et flyers sur le thème des déchets mis à disposition.

Direction
Territoriale NordPas-de-Calais

Dans le cadre des travaux de recalibrage à 3000 tonnes de la Deûle, La DT NPDC
finalise cette année les mesures compensatoires (protection de la faune et la flore
piscicole des courants liés à la navigation) à travers la création d’un belvédère
d’observation de la biodiversité sur le délaissé de Deulémont.
Pour en savoir plus : http://www.nordpasdecalais.vnf.fr/recalibrage-de-la-deule-lesmesures-compensatoires-a2216.html
En interne
 1er juin : Visite du centre de tri des déchets de l’entreprise d’insertion Elise
(recyclage des déchets de bureaux), au port de Wambrechies, par des agents du
siège et de la DT Nord-Pas-de-Calais.

Direction
Territoriale NordEst

En interne
 4 juin – Secteur Metz : Organisation d’une journée propreté des berges de la
Moselle VNF/ club Décathlon moderne lorrain ;
 Secteur Toul : Des agents VNF et l’association de pêche de Toul participeront
au nettoyage des abords du canal ;
 Tannois : Nettoyage du parcours découverte faune/flore autour du débarcadère
sur le canal de la Marne au Rhin par les agents VNF (Demanges).
 30 mai - Bar le Duc : Nettoyage des abords du canal (traversée de la ville) par
les agents VNF, en partenariat avec le centre médico-social de Bar le Duc.
Public scolaire
 2 juin: animations organisées par les agents VNF (Canal des Vosges) à
l’occasion de la Fête de la biodiversité organisée par la ville d'Epinal, sur divers
thèmes : les techniques végétales de réfection des berges, la faune et la flore liée
à la voie d’eau, les déchets…
Ouvert au public
 3 juin après-midi- Epinal : animations organisées par les agents VNF (Canal
des Vosges) à l’occasion de la Fête de la biodiversité organisée par la ville
d'Epinal, sur divers thèmes : les techniques végétales de réfection des berges, la
faune et la flore liée à la voie d’eau, les déchets…
14h/18h, Parc du Château à Epinal, accès libre.
Contact : Maison de l'Environnement et du Développement Durable, Epinal,
tél : 03 29 68 69 60.
 4 juin- Pont-à-Mousson : Participation de VNF à la Fête du nautisme
10h-18h, accès libre. Port de plaisance de Pont-à-Mousson : jeux, animations,
restauration, baptêmes de plongée…
Pour usagers de la voie d’eau
 Vitry-le-François : Aménagement par les agents VNF du dépôt d'huiles sur la
Marne à l'écluse 70, création d'un abri au-dessus des bacs de rétention d'huiles
et bidons, nettoyage des abords.

Direction
Territoriale Bassin
de la Seine

En interne
30 mai, Les Mureaux : Participation des agents VNF à l’opération « Berges
Saines », nettoyage des berges de la Seine, organisée en partenariat avec
l'association « Seine en Partage » et la ville des Mureaux.

Direction
territoriale
Strasbourg

En interne
 Exposition sur les déchets

Direction
territoriale CentreBourgogne

En interne
 Thème déchets : Sensibilisation des agents au tri des déchets avec le site
Trash-advisor : communeruche.fr/trashadvisor/
démonstration par un représentant du site
 Thème mobilité : Inauguration des voitures électriques au centre d'exploitation
de VNF à Longvic
Sensibilisation des agents VNF à la « prime vélo » (aide de l’Etat pour
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique) et aux véhicules hybrides.
Public scolaire
 Thèmes environnement et eau : Présentation pédagogique par des agents
VNF au lycée de Montmorot et dans les collèges de Louhans et Autun

Direction
territoriale SudOuest

En interne
 30 mai : Journée information sur le développement durable pour l’ensemble du
personnel de la DT.
Présentation de leurs actions par les services spécialisés dans ce domaine :
biodiversité, gestion des déchets, économie en termes d’impressions (papier),
valorisation sédiments de dragage etc…
Un repas "Développement Durable " sera proposé (sur inscription).


Au cours de la semaine :
Pause déjeuner : opération « jardinage » : fertilisation en sédiments de dragage,
excellent engrais naturel, des zones jardinées et pots de fleurs au sein de la
direction territoriale.

Ouvert au public sur inscription
 2 juin – 9h à 13H : Nettoyage du canal de la Robine avec des agents VNF, en
partenariat avec l’Union des Associations Syndicales d’Hydraulique de l’Est
Audois (ASEAUDE), la ville de Narbonne et le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée. Sur inscription.
RDV à l’écluse de Mandirac à Narbonne (parking du Théatre). Prévoir gants,
épuisettes et pique-nique. Apéritif offert au domaine de Castelou.
pour plus d’information : 04. 68. 42.23.70.

Direction
territoriale RhôneSaône
Siège



Distribution aux usagers de la voie d’eau et acteurs locaux du tourisme du
dépliant de sensibilisation sur les déchets.

En interne
 1er juin : Visite du centre de tri des déchets de l’entreprise d’insertion Elise
(recyclage des déchets de bureaux), au port de Wambrechies
 Quotidiennement durant la SEDD, sensibilisation et rappel des éco-geste : un
jour, un éco-geste

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Les personnels de Voies navigables de France, près de 4600 personnes, agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau.
Etablissement public administratif, 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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