Communiqué de presse
Béthune, le 29 mai 2018

Semaine européenne du développement durable :

Réduction et prévention des
déchets, une priorité de VNF
A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable (30 mai au 5 juin), VNF se mobilise
pour organiser sur son réseau différentes actions : opérations de ramassage sur les berges, exposition sur
les déchets de la voie d’eau, sensibilisation des usagers navigants mais aussi de ceux qui pratiquent des
activités autour de la voie d’eau, etc (programme complet ci-dessous). VNF souhaite ainsi valoriser sa
gestion durable des déchets le long de son réseau.
« Je suis barge de mes berges »
A l’occasion de cette semaine dédiée à l’environnement sur le thème des déchets, VNF organise sur son réseau
différentes actions et notamment des opérations de ramassage sur les berges fluviales. VNF a baptisé ces
opérations « Je suis barge de mes berges » avec un message « Avec VNF, je préserve mon
environnement ». La campagne se décline avec un kit de collecte remis à tous les participants contenant des
affiches sur les conditions de sécurité à respecter ou la tenue à adopter lors des collectes, des autocollants des
gestes de sauvegarde de l’environnement à poser sur les bateaux, etc.
Son action en faveur de la réduction des déchets faisant partie intégrante de sa politique environnementale, VNF
poursuit cette année la deuxième phase d’expérimentation de la campagne nationale déployée avec Gestes
propres (anciennement Vacances Propres) et CITEO (anciennement Ecoemballages), qui sensibilise à la
prévention des déchets sauvages et aquatiques jetés dans les espaces naturels et responsabilise les usagers. Pour
cette nouvelle phase d’expérimentation, 60 panneaux de sensibilisation à la prévention et au tri des
déchets sont déployés sur les lieux à forte fréquentation touristique du réseau fluvial.
Dans la continuité de sa démarche, VNF soutient le « World Clean Up Day » qui se tiendra le 15 septembre.
Organisée avec l’appui de l’association internationale Lets Do It, cette opération consiste à organiser une
« journée internationale de nettoyage de la planète ». Le soutien de VNF prendra plusieurs formes : relais de
l’opération auprès des publics internes et externes, accès facilité au domaine public fluvial sur son réseau pour
organiser les opérations de ramassage des déchets et soutien financier.

Entretenir, exploiter et développer le réseau fluvial
dans le respect du développement durable et de la préservation de la biodiversité
Dans une logique d’économie circulaire, l’établissement poursuit au quotidien des objectifs de prévention,
de maîtrise et de valorisation des déchets dans l’exercice de ses missions.
Réduire et prévenir la production de déchets sauvages
L’établissement multiplie les actions de collecte mais aussi les campagnes de sensibilisation pour limiter et
prévenir la production de déchets sauvages. Ces déchets non naturels (sacs ou bouteilles en plastique, etc)
sont souvent abandonnés de manière illégale sur le domaine public fluvial et entrainent une dégradation de
la qualité de vie et de l’environnement. Charriés par les eaux, ces déchets peuvent également être un obstacle
à la navigation. 80% des déchets en mer viennent de la terre, en partie acheminés par voie d’eau.
En tant qu’acteur responsable soucieux de la préservation du domaine public fluvial, VNF va au-delà de ses
obligations et procède à des ramassages réguliers de ces dépôts sauvages accumulés sur le réseau.
Ces campagnes ciblent tous types de public : agents VNF, usagers (bateliers, touristes…) mais également le
grand public. L’établissement s’associe dans ses actions aux associations environnementales et aux
collectivités concernées.
Maîtriser et valoriser les déchets d’exploitation de VNF
Les missions d’exploitation et de maintenance des voies d’eau génèrent divers déchets (bidons, métaux,
batteries, etc…). En s’appuyant sur des démarches qualité pour l’amélioration environnementale et la sécurité
des sites, VNF assure au quotidien la traçabilité et favorise la réduction, le tri et la valorisation des déchets
produits.
Accompagner la gestion des déchets des usagers
VNF agit en concertation avec les navigants, opérateurs de tourisme fluvial, bateaux stationnaires et les
collectivités pour soutenir le développement d’installations de pompage des eaux usées, et le déploiement
des stations de traitement de ces eaux à bord des bateaux. Divers dispositifs en ce sens ont été mis en place
dans les directions territoriales de VNF :
 Afin de tendre vers l’objectif « 0 rejet » des bateaux fluviaux en 2019, la Direction territoriale SudOuest de VNF (DTSO) a souhaité mettre en place sur l’ensemble du linéaire (environ 433 km) un
service de dépotage, en lien avec les collectivités territoriales, les loueurs et les agences de l’eau.
 Sur un autre périmètre, VNF accompagne également l’amélioration de la collecte des eaux usées
pour les bateaux stationnaires sur le bassin de la Seine à horizon 2020, dans la perspective des Jeux
Olympiques de 2024.

Demandez le programme !

Directions VNF
Toutes les entités VNF

Programme d’actions




Opérations de collecte de déchets sur l’ensemble du réseau auxquelles participent
les agents de VNF en partenariat avec les associations et les collectivités.
Campagne de communication initiée par VNF à travers le slogan « je suis barge de
mes berges ».
Mise en place d’affiches de sensibilisation et mise à disposition de matériel (gants,
tee-shirts, sacs poubelle) par VNF
Déploiement d’une exposition nationale relative aux déchets de la voie d’eau

Siège (Béthune)

En interne
 Mardi 5 juin, pour les agents de la DT Nord – Pas-de-Calais et ceux du siège
(Béthune) :
Opération de ramassage de déchets sur le domaine fluvial vers Aire sur la Lys le long
du canal d’Aire, de la Lys ou du canal de Neufossé, visite du centre de tri et de
valorisation des déchets Récup’Aire.

Direction Territoriale
Nord - Pas-de-Calais

En interne
 Mardi 5 juin, pour les agents de la DT Nord-Pas de Calais et ceux du siège
(Béthune) :
Opération de ramassage de déchets sur le domaine fluvial vers Aire-sur-la-Lys le long du
canal d’Aire, de la Lys ou du canal de Neufossé,
Visite du centre de tri et de valorisation des déchets Récup’Aire

Autres actions organisées par les communes, avec mise à disposition par VNF du matériel de
collecte :
Public scolaire


Bachant : collecte de déchets le long de la Sambre vendredi 1er juin après-midi, pour un
public de primaire.

Ouvert au public

Direction Territoriale
Nord-Est



Bruay-sur-Escaut : collectes de déchets le long de l’Escaut
o mercredi 30 mai (Rendez-vous 13h30 au pont qui enjambe l'Escaut sur la rue
de l'Europe)
o jeudi 31 mai (Rendez-vous 13h30 place Henri Durre).
Pour tout renseignement, contacter Mme Cagnon, au service Enseignement en Mairie
03.27.28.47.60



Brebières : collecte de déchets le long de la Scarpe, dimanche 3 juin ; rendez-vous à
9h00, mairie de Brebières - Contact Mme Cieslak - 1ère adjointe/Responsable Fêtes et
Cérémonies/Jeunesse et vie scolaire - tél : 06.85.64.62.00



Hantay : collecte de déchets le long du canal d’Aire, dimanche 24 juin ; Rendezvous à 9h, mairie de Hantay - Contact Mme FAUCOMPREZ 03.20.29.05.38

Public scolaire :
 1er juin (9h00-16h30) : Participation aux journées organisées par la Mairie d’Epinal
sur la biodiversité
Ouvert au public :
 samedi 2 juin à 14h : Participation aux journées organisées par la Mairie d’Epinal sur
la biodiversité :

En interne
 Sur toute la durée de l’événement: Sensibilisation à l’utilisation des véhicules
électriques
 30 mai : Opération de ramassage des déchets à Toul sur le canal de la Marne au Rhin
(Ouest) en partenariat avec l’APPMA
 31 mai : ramassage des déchets sur les berges de la Moselle autour d’Epinal
 31 mai : ramassage de déchets le long de la Moselle à Pont-à-Mousson en partenariat
avec le personnel de la Mairie de Pont-à-Mousson
Direction Territoriale
Bassin de la Seine

En interne
 5 juin après-midi, Alfortville (Val-de-Marne) : Action bénévole de personnels VNF à
l’opération « Berges Saines 2018 », nettoyage des berges de la Seine, organisée en
partenariat avec l'association « la Seine en Partage » et la ville d’Alfortville.
www.berges-saines.com

Direction Territoriale
Strasbourg

Ouvert au grand public
 Mercredi 30 mai 2018 de 14h00 à 17h00 : Opération Saverne Port Propre
Nettoyage du port et du bief de Saverne, organisé en partenariat avec le Port de
plaisance et la Ville de Saverne. En présence de bénévoles, du Conseil Municipal des
Enfants, et d’un groupe de jeunes issu du Programme de Réussite Éducative de la
Mission Locale et du Quartier Prioritaire de la Ville.
Stand d'information. Rendez-vous à la capitainerie du port de plaisance de Saverne.
Accès libre, convient aux enfants. Matériel fourni. Boissons et petite collation offertes.
Plus d'information : com.direction.dts@vnf.fr ou x.schramm@mairie-saverne.fr.


Samedi 2 juin 2018 de 13h30 à 17h00 : Opération de collecte des déchets à
Strasbourg
Nettoyage des quais Sud de l'Ill à Strasbourg, organisé en partenariat avec l'association
Alsace Nature.
Rendez-vous : place du corbeau.
Accès libre, convient aux enfants. Matériel fourni.
Plus d'information : com.direction.dts@vnf.fr ou siegeregion@alsacenature.org

En interne :

31 mai au 5 juin : Exposition temporaire sur le thème des déchets, dans le hall
d’accueil de la direction territoriale de VNF Strasbourg.
Direction territoriale
Centre-Bourgogne

Public étudiant
 Sensibilisation sur les enjeux environnementaux de VNF, dont la ressource en
eaux auprès des étudiants en BTS au lycée de Monmorot : BTS « gestion de la
protection de la nature » (développement touristique et sport)
Chaque année à la rentrée (octobre 2018)
Public institutionnel, professionnel, expert
 Sur toute la durée de l’événement : Lancement et annonce de l’atelier

territorial « Valorisation des sédiments de canaux et économie circulaire »
consacré à la gestion des Sédiments de dragage
Ouvert au grand public :
 10 juin 2018 : Organisation d’une collecte de déchets autour du lac de Pont-etMassène par l’association Geocaching : VNF se joint à l’événement. Accès libre.
Informations https://www.geocaching.com/geocache/GC7KPTN_chouette-cito
En interne, 30 mai au 5 juin
 Exposition sur le thème des déchets : accueil du siège de la direction territoriale
Centre Bourgogne de VNF, Dijon

Direction territoriale
Rhône-Saône

Public scolaire
 30 mai dans la matinée, Clerval (Doubs) : Présentation et visite de l’écluse de Clerval
sur le Canal du Rhône au Rhin par la Direction territoriale Rhône Saône de VNF a une
classe de 6ème et collecte des déchets par les élèves.
Ouvert au grand public
 31 mai à partir de 18h00, Tunnel de Thoraise (Doubs) : « Plogging », concept
suédois qui allie jogging et ramassage des déchets, sur le Canal du Rhône au Rhin avec
l’association For’trail de Besançon. Contact : 06 08 87 39 81.

Direction territoriale
Sud-Ouest



5 juin à partir de 9h00, Frontigran (Hérault) : Collecte de déchets le long du Canal
du Rhône à Sète, organisée en partenariat avec la Ville de Frontignan, le SIEL, le
CEPRALMAR et l’association « Les gardiens de Thau, ses ports et sa lagune ».
L’artiste DH présentera une œuvre réalisée avec des déchets récoltés le long du canal.
Lieu de rendez-vous : Echangeur de la D 612 – Juste à la sortie du pont sur la D60 –
Chemin de Halage. Contact : 04 67 46 65 80



15 juin 2018, Lyon : participation des agents de VNF à l’organisation de la journée
citoyenne d’action et de découverte sur le Rhône « Préservons les vies du fleuve »,
organisée par l’Union des Jouteurs et Sauveteurs de la Mulatière, en partenariat avec le
Grand Lyon, l’OL, la ville de la Mulatière, et l’association Sea Sheperd. Au
programme : conférence « pollution des fleuves et des mers », exposition, opération de
nettoyage, animations nautiques, pour une centaine d’enfants de CM1 à la cinquième,
encadrés par des bénévoles. Inscriptions pour faire partie des bénévoles-encadrants sur
www.ujsm-joutes.fr/preservons-les-vies-du-fleuve.



Pose de panneaux « Respectez la nature de ce lieu : gardez et triez vos déchets »
pour éviter les dépôts sauvages sur le domaine public fluvial : Canal du Midi,
canal latéral à la Garonne et Garonne

Plaisanciers
 En lien avec les loueurs de coches de plaisance, les capitaineries, les haltes et les bases
nautiques, distribution d’autocollants de sensibilisation au tri des déchets à coller sur les
bateaux
Ouvert au public
 30 mai 2018, Revel : opération de ramassage de déchets sur la rigole de la plaine en
partenariat avec la ville de Revel et le SIPOM (Syndicat Intercommunal Pour les
Ordures Ménagères). Tout public, à partir de 9 h au moulin du Roy, chemin de la
Pergue. Contact au 06 74 30 75 91.
 31 mai 2018 : Opération de ramassage des déchets le long du canal latéral à la Garonne
et du Tarn, en partenariat avec la commune de Moissac, l’association Moissac solidarité
et le syndicat mixte du traitement des ordures ménagères et autres déchets
(SIRTOMAD) et 2 classes de l’école Montebello de Moissac.
En interne
 1er juin : sensibilisation :
o au tri des déchets au Siège de la direction territoriale (Toulouse)
o à l’utilisation de modes de transport alternatifs dont le vélo pour les trajets
domicile-travail, animation par la Maison du Vélo de Toulouse
 Collecte de denrées alimentaires au profit des Restos du Cœur

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et développe le plus grand réseau
européen de voies navigables : 6 700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux,…) et 40
000 hectares de domaine public fluvial.
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :
- Il crée les conditions du développement du transport de fret ;
- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique ;
- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et en luttant contre les
inondations et le stress hydrique. Il favorise également le développement de l’hydroélectricité et préserve la biodiversité.

Contacts presse

Voies navigables de France
Direction de la Communication
Claire Dupont
T. 01 44 89 65 16
claire.dupont@vnf.fr

Agence Comfluence
Laure Curien
T. 01 40 07 98 27
laure.curien@comfluence.fr

