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VNF organise des ateliers sur
la
logistique
fluviale
en
Picardie

En partenariat avec la Région Hauts-de-France et les Communautés d'Agglomérations,
Voies navigables de France (VNF) organise à l’automne des rencontres professionnelles
avec les entreprises de Picardie afin de promouvoir le transport fluvial de marchandises.
Elles se dérouleront à Creil le 3/10, à Compiègne le 5/10, à Saint-Quentin le 10/10 et à
Soissons le 12/10.
Sous forme d’ateliers de travail, ces rencontres visent à proposer des solutions de logistique fluviale au
plus près des attentes des entreprises du secteur et à favoriser des complémentarités locales entre les
entreprises et les gestionnaires de quais ou de ports fluviaux.
Le réseau navigable de l’Oise, du canal du Nord et des canaux de Picardie offre, en effet, de fortes
réserves de capacité et dispose d’infrastructures portuaires (Longueil-Ste-Marie, Nogent-sur-Oise, Saint
-Leu-d’Esserent, Pont-Ste-Maxence...) permettant d’accueillir de nouveaux transports.
Selon des études VNF, on estime un potentiel de 3 millions de tonnes supplémentaires sur ce réseau
fluvial, soit le double des trafics actuels (3,3 MT manutentionnées). Connecté au bassin de la Seine, la
Picardie offre par ailleurs des débouchés vers les ports maritimes du Havre, de Rouen, de Dunkerque et
du nord de l’Europe.
Pour participer aux « ateliers chargeurs », s’inscrire auprès de la Direction territoriale du bassin de la
Seine / Service promotion du transport fluvial : david-m.berthet@vnf.fr/ 01.83.94.44.69
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À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – ww w.vnf.fr
Les 4600 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’environnement, de l’énergie et de la mer, 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 4 000 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.

