Communiqué de presse

Du 12 au 14 octobre 2021 à Lyon :
VNF organise « Riverdating 2021 »
le salon professionnel de la logistique fluviale
Rendez-vous incontournable pour les acteurs européens du transport fluvial et de la
logistique multimodale, la 14ème édition de Riverdating se tiendra du 12 au 14 octobre 2021
à Lyon Eurexpo en co-exposition avec le salon Pollutec dédié à l’économie circulaire et au
développement durable. Organisé chaque année par Voies navigables de France (VNF), ce
salon professionnel dédié à la logistique fluviale s’adresse en priorité aux professionnels du
transport de marchandises (industriels, acteurs de la distribution et vente en ligne,
collectivités locales), qui souhaitent accroitre la performance et la compétitivité de leur
chaîne de transport en utilisant le fluvial.
Basé sur le principe du « dating », cet évènement permet aux chargeurs de programmer selon
leurs besoins logistiques (filières, région…) des rendez-vous d’affaires individuels et ciblés avec
les acteurs majeurs de la logistique fluviale.
Ces échanges permettent chaque année de contractualiser le transport de 1 à 1,5 million de
tonnes de marchandises, soit l’équivalent de 50 à 75 000 camions en moins sur les routes. En
2019, environ 700 professionnels ont participé à Riverdating, générant près de 2500 rendezvous d’affaires.
En parallèle des rendez-vous business, des conférences sont également organisées sur des
thèmes d’actualité, celles-ci se dérouleront sur les différents forums de Pollutec :
-

Table ronde Digitalisation et blockchain dans le transport fluvial, le mardi 12 octobre sur le
forum Industrie durable de 13h10 à 13h55 ;
Table ronde sur le transport fluvial et ses avantages pour les activités de gestion des déchets
et du recyclage, le jeudi 14 octobre de 16h50 à 17h35 sur le Forum Déchets ;
Table ronde sur le rôle du transport fluvial dans la logistique urbaine, le jeudi 14 octobre de
17h45 à 18h30 sur le Forum Villes et Territoires Durables ;
Table ronde Verdissement de la flotte fluviale le vendredi 15 octobre sur le forum Mer et
Littoral de 10h25 à 11h10.

Retrouvez toutes les informations sur le site Riverdating.

Riverdating se déroule chaque année à un endroit différent du réseau fluvial européen. Pour
l’édition 2021, organisée à Lyon, VNF sera accompagné des deux acteurs majeurs du
développement du transport de fret fluvial de la région, la Compagnie Nationale du Rhône
(CNR) et le réseau Medlink Ports.
Avec Riverdating, VNF et ses partenaires jouent pleinement leur rôle de facilitateurs et
d’accompagnateurs auprès des acteurs de la logistique.
Ces derniers peuvent également découvrir, à cette occasion, les outils d’aide financière
proposés par VNF et notamment :
-

le Plan d’Aide au Report Modal – PARM à destination des chargeurs
le Plan d’Aide à la Modernisation et à l’Innovation – PAMI qui accompagne les
transporteurs/logisticiens.

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Fort de plus de 4 000 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et
développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6 700 km 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 créé 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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