Communiqué de presse
Béthune, le 21 mars 2016

SITL 2016 :
VNF lance Batelia, premier
centre d’innovation fluviale
A l’occasion de sa participation à la Semaine Internationale du Transport et de la
Logistique (SITL) qui se tient du 22 au 25 mars 2016 à Villepinte, VNF annonce la création
du premier centre d’innovation fluviale en France : Batelia (Bureau d’Assistance
Technique et Logistique pour les Industriels et les Artisans). Les initiatives du consortium
européen EIBIP (European Inland Barging Innovation Platform) sur le réseau français ont
pour objectif de favoriser l’innovation dans le transport fluvial, pour conquérir de
nouveaux marchés et encourager les progrès environnementaux du transport de
marchandises et de passagers.
VNF a souhaité fédérer les industriels, les acteurs du transport fluvial et de la recherche et
développement autour d’un projet commun au service du report modal. Batelia complète ainsi le
panel d’outils que propose VNF pour fiabiliser, moderniser et développer un mode fluvial
compétitif.
« En incitant l’ensemble des acteurs du secteur à investir en Recherche et Développement, en
favorisant les initiatives en matière de modernisation et d’innovation et en échangeant les bonnes
pratiques, Batelia va permettre au transport fluvial de se moderniser pour conquérir de
nouveaux marchés encore non exploités » déclare Guillaume Dury, Directeur du
développement de VNF.
Pour ce faire, Batelia se concentrera sur 4 objectifs :
- Ecrire et partager une feuille de route de l’innovation dans le transport fluvial :
comment réduire les consommations des bateaux de transports (fret et passagers), les
émissions polluantes, quels nouveaux équipements mettre en œuvre pour que le fluvial
réponde au mieux aux nouveaux besoins de transport pour les chargeurs ?
- Identifier et accompagner les projets innovants : faciliter le montage financier et
accompagner les porteurs de projets avec les outils existants.
- Lancer et porter des projets de recherches et développement : prototyper des
solutions techniques répondant aux enjeux de la flotte fluviale.
- Communiquer : mettre en réseau tous les partenaires potentiels et s’appuyer sur le réseau
EIBIP (3 partenaires répartis sur 3 bassins trois autres partenaires : EICB - Pays Bas,
ProDanube - Autriche et Mariko - Allemagne) pour valoriser en France les projets et
solutions existants sur d’autres flottes européennes.
Financé par la Commission européenne sur trois ans, le programme Batelia dispose d’un budget
de 100 000 euros par an.

La création de Batelia sera officiellement annoncée par Eloi Flipo, responsable du
développement du transport au siège de VNF, lors de la conférence "Flotte fluviale : quels
bateaux, quelles motorisations, quels équipements, quels services pour répondre aux besoins des
clients ? Comment innover et financer ses investissements ?", qui se tiendra le jeudi 24 mars de
9h30 à 11h00, salle de conférence 2.

VNF sera présent à la SITL, du 22 au 25 mars 2016
au Parc des expositions à Villepinte, stand F 101

A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Les 4500 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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