
 
 
  

 

 

Paris, le 17 avril 2017 

 

Monsieur Didier LEANDRI 

Président du Comité des Armateurs Fluviaux 

 

 

Monsieur le Président, 

Votre courrier du 14 février a retenu toute notre attention et nous est 

parvenu précisément au moment où un collectif approfondissait nos 

réflexions sur les problématiques liées au Transport : transport des 

personnes et transport de fret. 

Il nous apparait clairement que les choix des gouvernements successifs 

depuis les années 1950 - 1960 se sont portés essentiellement sur le 

développement des transports par route au détriment des autres modes 

(maritimes, ferroviaire et fluvial). Cela s’est traduit par un 

appauvrissement de notre potentiel maritime et portuaire, par des 

fermetures de lignes ferroviaires secondaires et par le déclassement de 

nombreuses voies navigables. 

Face à cette orientation et à l’absence de cadrage d’une véritable politique 

des transport, la priorité de notre action sera de lancer un vaste chantier de 

réflexion visant à identifier clairement les besoins en matière de transport 

dans les différentes régions afin de définir un schéma national 

d’aménagement des infrastructures de transport qui sera mis en adéquation 

avec les orientations fixées en matière de développement économique, 

notamment agricole et industriel. Ce regard sur les besoins en matière de 

transport de fret sera évidemment harmonisé avec les besoins en matière 

de transport des personnes. 

Notre volonté est de mener ces réflexions avec tous les acteurs, parmi 

lesquels les transporteurs fluviaux (artisanat batelier, armateurs et 

organisations syndicales) auront toute leur place, aux côtés des 

représentants de tous les modes de transport et des personnels et 

institutions gestionnaires des réseaux. Ces réflexions tiendront compte des 

besoins exprimés par les collectivités territoriales (Régions, départements, 

communes), les Chambres de commerce, les institutions touristiques et les 

représentants des personnels concernés. 

Concernant plus précisément le transport fluvial, vous soulignez fort 

justement les coupes sombres dans les budgets affectés aux voies 

navigables qui ont conduit à un vieillissement catastrophique des voies 

d’eau y compris des grands gabarits, mais qui affecte particulièrement les 

canaux Freycinet. Il nous apparait évident qu’il doit être mis fin à cette 

pratique d’abandon du mode fluvial, compte tenu de l’intérêt qu’il 

présente en terme de réduction des nuisances dues aux transports : Cela 

signifie que nous nous donnerons les moyens de nos ambitions dans le 

cadre de la mise ne place du Schéma d’aménagement cité plus haut, pour 
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mettre un terme à cette pratique qui a consisté jusqu’à ce jour à faire des 

effets d’annonces sur des intentions qui ne débouchent jamais sur leur mise 

en œuvre. 

À priori, et sous réserve de la validation d’une telle orientation par le 

collectif de réflexion, nous envisageons de programmer des liaisons inter 

bassins (Seine, Rhône, Rhin, Nord Europe) dans un gabarit qu’il 

conviendra de définir pour répondre aux besoins économiques exprimés, 

avec la préoccupation de reprendre l’actuel gabarit Freycinet pour le porter 

à un gabarit pertinent qui permette d’alimenter le réseau principal dans des 

conditions d’équilibre d’exploitation en rendant à l’économie locale les 

services qu’elle attend. Cet objectif devra tenir compte de l’évolution des 

« habitudes » et notamment répondre à la problématique du conteneur, y 

compris sur le réseau secondaire. 

Un autre volet de notre réflexion portera sur la recherche qu’il conviendra 

d’engager et d’aider pour réduire les nuisances en terme de rejets : le fluvial 

déjà performant dans ce domaine vit sur des acquis de plus d’un siècle et 

n’a guère bénéficié d’innovations : il y a de notre point de vue, des 

possibilités d’améliorations importantes tant en matière d’économie 

d’énergie, de propulsion, de manutention, de logistique qui nécessitent de 

favoriser la R&D. 

Cette recherche de valorisation du potentiel fluvial passe par un travail de 

recherche équivalent pour la reconstruction d’un parc fluvial cohérent avec 

les infrastructures qui seront retenues. Il nous parait également nécessaire 

d’ouvrir un volet de recherche à l’innovation sur la conception des 

infrastructures et des ouvrages de navigation pour optimiser toute la chaine 

fluviale dans la perspective de la transition écologique qui est l’un des axes 

majeurs de notre programme. 

Vous pouvez noter que nous nous interrogeons sur le bon outil à mettre en 

place pour assurer la gestion des voies navigables et de l’ensemble des 

problématiques liées au réseau des fleuves et rivières : la suppression de 

l’administration des Ponts et Chaussées a privé le pays d’un outil 

particulièrement performant et reconnu dans le monde entier pour sa 

compétence (tant fluviale que routière ou maritime). Le recours à des 

opérateurs privés dont la compétence n’est pas toujours avérée coûte cher 

au monde fluvial : la mise en place de Voies Navigables de France (VNF) 

et les péripéties autour de son changement de statut n’a pas permis de régler 

les principaux défauts de cette structure de gestion et notamment sa 

soumission aux budgets dérisoires affectés par des pouvoirs publics qui 

privilégient le routier : il convient de réfléchir à la nature de gouvernance à 

mettre en place en analysant les réalités vécues dans les dernières 

décennies. 

Enfin, nous avons la volonté de regarder en priorité absolue, la mise en 

place de liaisons efficaces économiquement entre les ports maritimes et le 

réseau fluvial : de ce point de vue, la réalité de la rupture de liaison entre  
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Port 2000 (au Havre) et la voie fluviale (canal de Tancarville et la Seine) 

est à nos yeux une stupidité qu’il convient de ne plus jamais renouveler et à 

laquelle nous mettrons fin. 

Reste enfin les problèmes liés aux exigences de l’UE et notamment la 

redondance de normes déstabilisantes pour l’équilibre économique des 

entreprises : nous regarderons de très près à mettre un terme à tout ce qui 

conduit à la mise à mal des exploitations. Nous regarderons également à 

interdire sur notre territoire toute distorsion de concurrence liée au dumping 

social. 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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