Communiqué de presse
Béthune, Le 27 novembre 2014

VNF, acteur de la transition
énergétique présent sur Pollutec

Voies navigables de France participe à Pollutec, le plus grand salon généraliste leader de
l’environnement et de l’énergie, qui se déroulera du 02 au 05 décembre prochain à Eurexpo Lyon.
L’occasion pour VNF de renforcer sa position d’établissement écoresponsable et son engagement
auprès des acteurs locaux et de ses usagers.
Unique rassemblement intégralement dédié aux problématiques environnementales, Pollutec rassemble
l’ensemble des professionnels, autour de solutions innovantes permettant de réduire l’impact des
activités humaines sur l’environnement.
Avoir un stand sur ce salon c’est l’opportunité pour VNF de sensibiliser à la fois les collectivités et les
industriels, au transport de déchets par voie fluviale, le mode de transport terrestre le plus respectueux de
l’environnement, sans nuisance pour les territoires qu’il traverse.
Les acteurs des métiers de l'environnement, de la valorisation et du recyclage pourront ainsi s’informer
sur les possibilités qu’offre le transport fluvial pour l'acheminement de leurs produits à recycler et
matières premières : desserte des centres villes, transports des déchets, intermodalité.
A l’initiative de VNF, la conférence « Le transport fluvial, un mode écologique au service de
l’économie circulaire », aura lieu le jeudi 04 décembre de 9h30 à 10h15 sur le Forum B.
Celle-ci présentera les clés économiques et logistiques du transport fluvial pour le respect de
l’environnement ; elle sera ponctuée de témoignages et retours d’expériences des grands clients du
transport fluvial tels que : GDE, VEOLIA Ile de France et ECO-SYSTEMES.
Plus d'information sur cette conférence : http://www.pollutec.com/conferences/Zoom-conference,Le-transportfluvial--un-mode-ecologique-au-service-de-l-economie-circulaire.htm

VNF vous donne rendez-vous
à Eurexpo - Lyon du 02 au 05 décembre prochain, Hall 4, stand 261

A 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 écoresponsable 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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