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CONTACT PRESSE 

À Roubia, le 13 mars 2019, 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Grand débat national : Des propositions pour le Fluvial 
 

La fédération Agir pour le fluvial (APLF) a organisé, le 8 mars dernier, avec le soutien de la CCI de région 
Auvergne-Rhône-Alpes, de la CNBA, de la CNR, de Medlink Ports et de Promofluvia, un « Grand Débat » sur 
les leviers d’actions pour une nouvelle économie du fluvial. Parmi les nombreuses personnalités présentes, le 
DG de VNF, M. GUIMBAUD, le Délégué Général de CNR, M. SAN MARCO, la Députée européenne, Mme DELLI, 
le Député M. FUGIT (rapporteur loi LOM), Le Pdt de Medlink Ports, M. GAYSSOT, le représentant du CAF, M. 
BLANC,  et de la CNBA, M. DUBOURG ainsi que le Délégué interministériel, M. BAUDOUIN… 
 

Cet après-midi d’échanges a attiré plus d’une centaine de participants issue de l’Industrie (chimie, BTP, 
énergie), des Ports, des CCI, des Associations de promotion et développement du fluvial, de la Recherche, du 
Conseil en transport et logistique, du Tourisme fluvial et du Transport de marchandises, des Etablissements 
de gestion de la voie d’eau (CNR et VNF) et des Collectivités (Métropole de Lyon, Région Auvergne-Rhône-
Alpes). 
 

En préambule, le Président d’Agir pour le Fluvial, Jean-Marc SAMUEL, a rappelé la liste des engagements non 
tenus en faveur du fluvial qui bride son développement et a appelé à l’émergence d’une réelle politique 
fluviale.  
 

Une économie fluviale dynamique  
VNF, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon ont dressé un portrait dynamique du secteur 
fluvial qui enregistre une croissance sur le territoire national de + 6 %, et dont la part modale atteint entre 
10 et 40 % sur les marchés pertinents tels que les hinterlands portuaires. Le tourisme fluvial connaît aussi  
un vrai essor avec 10 millions de touristes par an sur la voie d’eau. 
 

Le potentiel du fluvial est considérable, le Comité des armateurs fluviaux (CAF) et la CNR ont révélé que sur 
certains itinéraires, au regard des infrastructures et du 
matériel dont ils disposent, 2 à 5 fois plus de trafics pourraient 
transiter aujourd’hui. Pour mieux exploiter l’existant, Jean-
Laurent HERRMANN de TLF souligne que le mode fluvial doit 
être promu auprès des chargeurs avec l’aide des 
commissionnaires de transport et des logisticiens. En 
parallèle, un travail prospectif filière par filière est d’ores et 
déjà amorcé. Toutefois, des filières restent à être investies, 
celle de la logistique urbaine par le développement de 
systèmes de mutualisation de chargement, et celle des 
déchets sur laquelle le député du Rhône, M. FUGIT, s’est 
proposé, lors de la table-ronde, de se pencher dans le cadre 
de la future loi sur l’économie circulaire.  
 

Le fluvial est un secteur innovant qui ne cesse de se renouveler. Plusieurs projets de bateaux à hydrogène 
sont en cours et des bornes électriques équipent progressivement les quais. L’émergence d’une 
interprofession de la filière fluviale, à la fin de l’année 2019, est attendue par une partie des acteurs fluviaux 
pour peser aussi des motoristes. En outre, celle-ci se dotera des moyens nécessaires pour mener une 

Table-ronde n°1: P. DUBOURG, CNBA, G. DUREL, 

Promofluvia, J-L HERRMANN, TLF, J-C GAYSSOT, 

Medlink Ports, et T. SAN MARCO, CNR (de gauche à 

droite). 
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véritable campagne nationale de promotion du fluvial en termes d’emplois et de formation. 
 

Pour une politique nationale en faveur du fluvial 
 

- Infrastructure - « Le mode fluvial est n°1 quand on aménage et entretien le réseau », TLF 
Bien que les récents efforts financiers consentis par l’AFITF pour le budget de VNF 2019 soient importants,  
M. DUBOURG, Président de la CNBA a déploré l’insuffisance des crédits alloués. Les mauvaises conditions de 
navigation (faible tirant d’eau, boues, pannes d’ouvrages d’art), en particulier sur les liaisons interbassins, 
pénalisent la compétitivité du fluvial. L’augmentation des volumes transportés sur la voie d’eau passe 
nécessairement par l’entretien des chenaux et une offre de service adaptée aux transporteurs.  
Les changements climatiques, la crise hydraulique seront sans doute les futurs grands défis des gestionnaires 
du réseau fluvial.  
 

- Développer et coordonner une meilleure multimodalité - 
De façon unanime, les acteurs du fluvial ont réclamé un meilleur accueil du fluvial dans les ports maritimes. 
« Le fluvial n’est pas une variable d’ajustement » a souligné Mathieu BLANC, représentant du CAF. Aussi, il 
est urgent d’adopter la mutualisation des Terminal Handling Charges (THC) fluviales dans les ports français 
qui pénalisent particulièrement le transport de conteneurs. 
Le développement des embranchements fluviaux, la multimodalité des ports et des outils logistiques et la 
complémentarité entre les différents modes sont indispensables au report modal des trafics vers la voie 
d’eau. 
 

- Sanctuariser le foncier pour la voie d’eau 
Les industriels bord à voie d’eau doivent être incités à utiliser la voie d’eau, à l’aide de mécanismes financiers, 
comme prévu par certains SRADDET. Une politique de réserve foncière est indispensable au report modal. 
 

Du côté des élus, Karima DELLI, Présidente de la commission 
Transport et tourisme au Parlement européen, appelle à « un 
choc culturel en France sur le Fluvial ». La députée européenne 
a rappelé qu’investir sur le fluvial, c’est investir sur le climat et 
l’emploi durable. À l’échelle européenne, des réflexions 
pourraient être menées pour une redistribution d’une part de la 
redevance poids lourds au fluvial. Aujourd’hui, le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe permettra, à l’automne, de 
cofinancer à 50 % des projets fluviaux. Du côté national, M. 
FUGIT s’est dit attentif au « besoin de muscler » la loi 
d’orientation des mobilités sur le volet fluvial et attend les 

propositions des concernés en vue des prochaines discussions 
parlementaires. 
 

Le compte-rendu de cette journée d’échange sera versée sur le site du Grand débat avant le 18 mars 2019 
afin que l’ensemble des propositions soit intégré dans la restitution. La synthèse nationale est attendue en 
avril prochain. 
 
 

La fédération APLF, créée en 2017, émane d’une large concertation avec les principaux acteurs du secteur fluvial. APLF porte d’une 
seule voix les demandes de la filière et met en lumière le potentiel de l’économie fluviale. La fédération compte parmi ses membres, 
des chargeurs, des transporteurs de marchandises et de passagers, des chefs d’entreprise de péniches hôtels, des organisateurs de 
transports mais aussi des associations de plaisanciers, des collectivités (région, métropole), et enfin, de nombreux défenseurs de la 
voie d'eau. 

Table-ronde n° 2 : K. DELLI, Parlement européen,  

J-L FUGIT, Assemblée nationale, T. GUIMBAUD, 

VNF, C. MUSCELLA, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

G. DUREL (de gauche à droite). 
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