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Paris, le 10/112021

DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT FLUVIAL SUR LA SEINE PAR LE MINISTERE DES
TRANSPORTS : VNF ET HAROPA PORT ACCELERENT POUR UNE LOGISTIQUE
PERFORMANTE, DURABLE ET INNOVANTE
Pour changer le regard sur le transport fluvial et combattre les idées reçues, VNF et HAROPA PORT ont
organisé ce mercredi 10 novembre 2021 une matinée d’échanges avec les acteurs économiques et
institutionnels de l’axe Seine. A cette occasion, Thierry Guimbaud, Directeur Général de VNF France, et
Stéphane Raison, Directeur Général de HAROPA PORT, ont signé une convention de partenariat en faveur
de l’innovation et du développement du transport fluvial sur la Seine. Ce document vient sceller la
dynamique partenariale entre les deux établissements, qui participent, de par leurs rôles et missions
respectifs, à la montée en puissance d’une logistique fluviale performante, durable et innovante.
« Parce qu’il décongestionne la route et dessert nos territoires tout en polluant peu, le fluvial est un mode de
transport d’avenir. Nous devons collectivement œuvrer à son développement et c’est là tout le sens des
engagements - que je salue - des deux opérateurs publics. Avec ce partenariat, ils unissent leurs forces pour
mettre en œuvre de façon concrète et opérationnelle des solutions pour le développement du fluvial sur la Seine
dont le potentiel est stratégique. » tient à souligner à cette occasion Jean Baptiste DJEBBARI, Ministre chargé
du transport.
La vallée de la Seine dessert un bassin de consommation de 25 millions d’habitants. En 2020, près de 22 millions
de tonnes de marchandises ont été transportées sur le bassin de la Seine, soit plus d’un million de camions évités
sur les routes et l’équivalent de 16 000 km de poids lourds mis bout à bout.
L’ambition des deux établissements est d’œuvrer pour accroître la part du fluvial, favoriser le report modal et
diversifier les filières utilisatrices du transport fluvial.
Le développement du transport fluvial le long de la vallée de la Seine, dans le cadre notamment de la lutte
contre le changement climatique, de l’accroissement de la compétitivité et de l’attractivité des ports séquaniens
avec la perspective de la mise à grand gabarit de la liaison fluviale Seine-Escaut, ou encore de la démarche de
réindustrialisassions de la France, constitue aujourd’hui une priorité.
La convention définit dans ce contexte les principaux axes de partenariat sur lesquels les deux
établissements entendent s’engager dans les prochaines années pour, ensemble, contribuer à ce
développement. C’est le prolongement d’une démarche de partenariat similaire, formalisée en 2016, qui a permis

la concrétisation de nombreux échanges et projets, parmi lesquels la mise en place des services de fourniture
d’électricité et d’eau (Borne&eau®) ou encore du Service d’Information Fluviale (SIF Seine.).
La convention a pour objet de renforcer la collaboration en faveur :
•

Du développement du mode fluvial pour le fret et pour le transport de passagers/croisiéristes ;

•

De la transition énergétique de l’activité fluviale ;

•

Du déploiement des services aux usagers ;

•

De l’innovation du transport fluvial ;

•

De la performance du réseau ;

•

De la mobilisation et valorisation domaniale conjointe ;

•

D’une promotion commune en faveur du fluvial ;

•

Du partage de données statistiques et opérationnelles ;

Parce que l’’innovation dans le transport fluvial est fondamentale pour l’avenir du mode VNF et HAROPA
PORT ont souhaité s’engager ensemble dans d’importants projets en faveur de la transition écologique et
énergétique mais aussi l’usage des nouvelles technologies, du numérique et de l’internet des objets, de
l’autonomisation, etc.
Plusieurs projets communs sont déjà en cours sur le bassin de la Seine : le projet AVICAFE Seine, qui vise à
déployer des carburants alternatifs à l’échelle du bassin de la Seine, ou le projet européen H2SHIPS, qui
expérimente l’hydrogène comme carburant alternatif dans le transport fluvial, le Service d’information fluviale (SIF
Seine), le déploiement de bornes électriques….
HAROPA PORT et VNF portent donc une ambition commune pour l’Axe Seine et souhaitent approfondir
leur coopération afin d’assurer la cohérence de leurs actions et de renforcer leur efficacité au service des
territoires, des entreprises et du développement durable. La compétitivité de la chaîne logistique ainsi que
la transition écologique et énergétique sont ainsi au cœur des objectifs de cette charte de partenariat.

A propos de HAROPA PORT
Les ports du Havre, de Rouen et de Paris constituent depuis le 1 er juin 2021 l’établissement public de l’état Grand
port fluviomaritime de l’axe Seine dénommé HAROPA PORT. HAROPA PORT, 1 er port de France et 5ème Nord
européen, s’appuie sur des atouts géographiques importants dont une façade géographique ouverte sur le monde
et un axe Seine qui dessert naturellement un bassin de consommation fort de quelques 25 millions d’habitants.
Le développement de la multimodalité et dans ce cadre singulièrement de la voie d’eau est un objectif stratégique
associé à la création de HAROPA PORT pour améliorer la compétitivité et la fiabilité des chaînes logistiques et
baisser leurs externalités négatives. Le projet stratégique du nouvel ensemble, actuellement en cours
d’élaboration, fixe d’ores et déjà un objectif à 2025 de part modale des modes massifiés dans les flux
terrestres générés par ses trafics maritimes de 12% pour le transport fluvial de conteneurs et de 26% pour le
transport fluvial de vrac. En outre, le projet stratégique fixe comme objectif de développer l’utilisation du transport
fluvial pour le transport régional et interrégional des marchandises jusqu’au cœur des métropoles comme
alternative au transport routier. La stratégie de HAROPA PORT vise également à valoriser le potentiel touristique
et d’animation du fleuve en accompagnant les opérateurs de la croisière fluviale dans leur transition énergétique.

A propos de VNF
Etablissement public gestionnaire des voies navigables de l’Etat en France, VNF a pour mission de travailler à la
création de valeur sociale, environnementale et économique autour de la voie d’eau notamment à travers le
développement du trafic de fret et du tourisme fluvial, la valorisation du domaine public fluvial, la valorisation de la
ressource hydraulique et le développement de l’hydroélectricité. En vallée de la Seine, le réseau fluvial géré par
VNF raccorde l’ensemble des installations portuaires de HAROPA PORT. Les objectifs du nouveau Contrat
d’Objectifs et de Performance Etat-VNF 2020-2029, qui s’accompagnent d’un important programme de travaux
pour moderniser, fiabiliser et développer le réseau fluvial en France notamment sur le bassin de la Seine, affichent,

à l’horizon 2030, l’ambition d’une augmentation de 50% du volume de fret transporté par voie fluviale, ce qui
porterait le trafic sur le bassin de la Seine à 32 millions de tonnes en 2030 contre un peu plus de 21 millions de
tonnes en 2020.
http://vnf.fr
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