Voies navigables de France, acteur du programme
« Abeille, sentinelle de l’environnement »
A partir du 6 juillet 2012, quelques centaines de milliers d’abeilles vont prendre place sur
le Domaine Public Fluvial géré par Voies navigables de France, d’abord en Rhône-Alpes
le long de la Saône sur le site éclusier de Rochetaillée-sur-Saône , puis en Alsace sur le
site de Lupstein. Une initiative à l’image de la politique environnementale ambitieuse de
l’établissement public.

La préservation de la biodiversité, une priorité de l’établissement
La préservation de la biodiversité sur le domaine public fluvial géré par VNF et le maintien et la
restauration de la continuité écologique de la voie d’eau sont des leviers phare de VNF pour
restaurer les écosystèmes et contribuer à la restauration de la Trame Verte et Bleue.
En installant des ruchers « Abeille, sentinelle de l’environnement » sur deux sites du domaine
public fluvial, VNF témoigne une nouvelle fois de son engagement en faveur de la biodiversité.
Les autres actions mises en œuvre par VNF en faveur de la biodiversité :
Objectif Zéro produit phytosanitaire pour l’entretien du domaine public fluvial
Des techniques végétales pour le maintien des berges, des canaux et des rivières
Des passes à poissons pour restaurer la continuité piscicole
Des huiles biodégradables pour une meilleure qualité de l’eau
Des prairies fleuries ou mellifères

Voies navigables de France, un acteur engagé pour le respect de
l’environnement
Acteur du développement du transport fluvial
en France, VNF est par nature engagé dans
une démarche de développement durable et
de protection de l’environnement.
Signataire de la charte de développement
durable des entreprises publiques dès 1999,
VNF a depuis défini et mis en œuvre une
politique environnementale remarquable pour
répondre aux enjeux de la voie d’eau. VNF a
mis en place des Systèmes de management
de l’environnement permettant à cinq de ses
directions territoriales d’obtenir la certification
environnementale ISO 14001.

Concilier développement du transport
fluvial et exploitation durable de la voie
d’eau
Dans un contexte marqué par la croissance
du trafic fluvial en France, qui a atteint près de
8 milliards de t.km, Voies navigables de
France s’assure de développer, exploiter et
entretenir le réseau fluvial dans le respect du
développement durable.
Le label développement durable de VNF est
un gage de succès pour exploiter durablement
la voie d’eau.

VNF a adhéré dès 2011 à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité pour contribuer à la
préservation de la biodiversité en France.
L’établissement s’est distingué au niveau français en 2011 en remportant le « coup de cœur
» du jury dans la catégorie biodiversité du Prix Entreprises et Environnement.
En 2012, VNF est nominé au niveau européen à « l’European Business Awards for the
Environnement » et se positionne dans le top 3 des entreprises européennes pour sa démarche
en faveur du génie écologique de restauration des voies navigables.

A propos de Voies navigables de France - www.vnf.fr
Établissement public du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Energie, Voies navigables de
France gère, exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen de voies navigables,
constitué de 6 700 km de canaux et rivières aménagés, de plus de 3 000 ouvrages d'art et de 40 000 hectares de
domaine public fluvial.
VNF préconise un programme d’investissements de l’ordre de 2,5 milliards d’euros à l’horizon 2018 et entérine une
programmation de 840 millions d’euros à l’horizon 2013 permise par l’accroissement des ressources octroyées par
l’Etat.
L’établissement joue également un rôle essentiel de promotion et de développement de la voie d’eau, et
notamment du transport fluvial. 4 700 agents de l'État et de Voies navigables de France travaillent pour la voie
d’eau. En 15 ans, le trafic fluvial national a progressé de 40 %. Ainsi, près de 59 millions de tonnes de
marchandises ont été transportées sur la voie d'eau en 2011.
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