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VNF VOUS INVITE POUR
LA DERNIERE ETAPE DE LA TOURNEE PEDAGOGIQUE
« PROTEGER L’OCEAN ÇA S’APPREND »
Toulouse, le 25 mai 2022 – Depuis le 29 avril le bateau Naïade parcours le canal des
Deux Mers pour une tournée pédagogique « Protéger l’océan ça s’apprend ».
Organisée par Citeo et l’association Expédition 7ème Continent avec le soutien de Voies
navigables de France, la tournée pédagogique arrive à Toulouse, pour sa dernière
escale à partir du samedi 28 mai.
En soutien à l’initiative et pour marquer la fin de la tournée, VNF organise un cocktail
de clôture le lundi 30 mai aux cales de radoub avec l’ensemble des partenaires.
Voies navigables de France sur le pont pour protéger les mers et océans
Gestionnaire de la ressource rare et précieuse qu’est l’eau VNF est particulièrement sensible
au quotidien aux enjeux liés à la préservation (quantitative et qualitative) de cette
ressource. Le réseau fluvial est intimement lié aux territoires, mais aussi aux mers et océans
qu’il relie.
Henri Bouyssès, Directeur territorial VNF Sud-Ouest rappelle les enjeux : « Conscient de son
rôle de gestionnaire de la voie d’eau, VNF agit directement sur la problématique des
déchets dans ou à proximité du canal des Deux Mers à travers trois actions :
•
•
•

La récupération des déchets flottants aux écluses munies de systèmes de dégrillage ;
La valorisation des déchets collectés dans le cadre des opérations de dragage des
canaux, via des filières spécialisées ;
L’installation de panneaux le long du canal des Deux Mers pour lutter contre les
dépôts sauvages au bord de la voie d’eau.

VNF se positionne par ailleurs en coordonnateur dans la mise en place du service déchets
sur le domaine public fluvial. Il accompagne ainsi les collectivités, les ports et les acteurs
spécialisés dans la collecte et l’élimination des déchets existants, et soutient des initiatives
publiques ou privées de sensibilisation du grand public et des usagers de la voie d’eau sur la
gestion des déchets, ou d’actions de ramassage sur le domaine public fluvial. »

Des actions diverses en faveur de l’environnement et de la biodiversité
Les missions et actions de VNF sont par nature liées à l’environnement. En la matière, on
citera notamment :
•
•
•

•

•
•

La préservation de la continuité écologique, avec l’installation d’échelles à gibier et
de passes à poisson en partenariat avec les fédérations de chasse et de pêche
L’organisation de pêches de sauvegarde avant les périodes de vidange des biefs pour
déplacer les poissons, en lien avec la fédération de pêche des territoires concernés
Le respect des cycles de vie pour l’entretien des espaces verts ou les abattages des
platanes atteints par le chancre coloré : les périodes et les techniques de fauchage
sont définies pour respecter la biodiversité présente sur le canal des deux Mers
Le suivi de la qualité de l’eau, à travers un Observatoire de la qualité de l’eau depuis
2017, organisé en campagnes d’analyses physico-chimiques et biologiques sur tout le
canal des Deux Mers
L’installation des refuges à oiseaux et chauves-souris dans le cadre de ses opérations
d’entretien ou d’aménagement des bâtis
L’entretien des espaces verts sans aucun recours aux produits phytosanitaires

Enfin, une nouvelle stratégie de gestion des eaux usées sera déployée dès 2022 : une
stratégie de gestion des eaux usées des bateaux a été définie et se mettra en place très
concrètement à partir de décembre 2022 pour se déployer de manière progressive sur
l’ensemble du canal des Deux Mers : une série de nouvelles installations de dépotage seront
construites dans les ports, pour permettre le retraitement des eaux noires des bateaux
navigants sur le canal des deux Mers.

La tournée pédagogique « Protéger l’Océan ça s’apprend » du 29 avril au 4 juin
Environ 80% des déchets plastiques retrouvés dans les océans proviennent de la terre. Lorsqu'ils se
retrouvent au sol, volontairement ou par inadvertance, ces déchets sont transportés par les vents et les
pluies, et finissent dans des cours d'eau, des fleuves, puis dans l'océan. L’objectif de cette expédition est
de sensibiliser le grand public et les plus jeunes aux enjeux de la préservation des mers et des océans et
former au geste de tri, une barrière à la pollution marine et aux déchets abandonnés.

Du 29 avril au 4 juin 2022, Expédition 7ème Continent et Citeo proposent des animations spécialement
conçues pour les groupes scolaires du CE1 à la 3e pendant la semaine et ouvertes au grand public le weekend. Ces dernières se déroulent sur Naïade, péniche mise à disposition par les Voies Navigables de
France, à partir des outils et programmes pédagogiques de Club Citeo et de l’association.

L’équipe d’animateurs propose également des ateliers d’observation des microparticules, récupérées lors
des expéditions de l’association pour comprendre l’enjeu de la protection des océans, et les actions
concrètes à mettre en place au quotidien pour lutter contre les déchets abandonnés, et protéger la
biodiversité marine.
« Parce que la solution à cette pollution maritime se trouve à terre, nous avons à cœur avec Citeo de
sensibiliser chaque année le grand public, en particulier les plus jeunes, à l’impact de la pollution sur
l’océan, notamment par les cours d’eau. Cette nouvelle tournée pédagogique s’inscrit dans une urgence
absolue, de comprendre et mettre en place les mesures pour la protection des océans. Mais aujourd’hui
les mentalités évoluent, la nouvelle génération a acquis une conscience environnementale, et je crois
fondamentalement que la pédagogie et l’éducation sont essentielles pour comprendre l’impact de nos
actions au quotidien sur notre environnement. » Patrick Deixonne, explorateur et fondateur de
l’association Expédition 7ème Continent.

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 contribuant à lutter contre les inondations et le stress hydrique. Il favorise également le
développement de l’hydroélectricité et préserve la biodiversité.
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