Communiqué de presse
Strasbourg, le 29 mai 2018

Semaine Européenne
du Développement Durable :

VNF Strasbourg et ses partenaires
se mobilisent…
La direction territoriale de VNF Strasbourg s’associe à la Semaine Européenne du Développement
Durable, qui se tiendra du 30 mai au 5 juin prochains. Cette année, VNF met l’accent la gestion
responsable des déchets sauvages dans les espaces naturels et notamment le long de ses berges.
Ce grand rendez-vous citoyen initié par le ministère de la Transition écologique et solidaire permet à
VNF de réaffirmer ses missions de prévention, maîtrise et valorisation des déchets, partie intégrante de
sa politique environnementale.
À cette occasion, VNF Strasbourg organise deux opérations de sensibilisation auprès du grand public
avec deux partenaires emblématiques en matière d’environnement : Le Port de Saverne et l’association
Alsace Nature. Le respect de l’environnement aux abords de la voie d’eau, c’est l’affaire de tous !
DEUX OPÉRATIONS GRAND PUBLIC
MERCREDI 30 MAI 2018 DE 14H À 17H : 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 DE 13H30 À 17H : 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
VNF, UN ACTEUR ENGAGÉ DANS LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
VNF se positionne en établissement écoresponsable en assurant l’équilibre entre le développement des
activités fluvestres et la protection de l’environnement. 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. Il réduit et prévient la production de déchets sauvages, il maîtrise et valorise
les déchets d’exploitation de VNF, et il accompagne la gestion des déchets des usagers

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.
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