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Communiqué de presse, le 26 avril 2016

Les élus des communes mouillées par le Canal de la Sarre
constituent une gouvernance pour promouvoir
le tourisme fluvestre et renforcer l’attractivité du territoire
Nous nous félicitons de l’initiative prise par les intercommunalités de Moselle et du Bas-Rhin
mouillées par le canal de la Sarre, par l’Eurodistrict Saarmoselle et par le Parc Naturel Régional de
Lorraine. Le 20 avril dernier, tous ces partenaires se sont engagés publiquement à promouvoir le
tourisme fluvestre à travers un projet que nous soutenons avec VNF depuis plusieurs mois.
Du Saarland au cœur de la Région Grand Est, l’ambition de la nouvelle gouvernance qui s’est
constituée ouvre la perspective d’une valorisation à l’échelle européenne de ses nombreuses richesses
touristiques, accessibles par la voie d’eau structurante et les nombreux itinéraires cyclables.
Nous considérons depuis plusieurs générations ce lien fluvial comme un outil du développement
économique. Il l’a été lors de l’apogée des industries lourdes ; aujourd’hui, à travers le secteur porteur
du tourisme vert, il représente pour les territoires et les populations un nouveau facteur d’attractivité.
La coordination des élus est essentielle pour exploiter ce potentiel, et porter d’une volonté commune
ce projet fédérateur auprès des différents types d’acteurs économiques indispensables à sa réussite, que
sont la Région, les départements et les professionnels.
Nous soutenons cette initiative et l’accompagnerons avec toute l’attention nécessaire pour contribuer à
faire du territoire et du canal qui le traverse une destination européenne pour le tourisme fluvial !
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