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Un flot d’idées pour la voie d’eau 
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EDITORIAL 
 
RAPPORTS, CONVENTIONS, PROTOCOLES,  
ANNONCES… LE FLUVIAL SE MOBILISE 
  
Le monde du fluvial connaît une effervescence inespérée, se  
traduira-t-elle par une hausse spectaculaire des trafics ? 
 
Depuis quelques mois, nombreux sont les évènements qui ont  
permis de mettre enfin en valeur le mode de transport fluvial. Par 
exemple, le plan de relance a mobilisé environ 175 Mo supplémen-
taires que VNF va pouvoir investir les deux prochaines années. Le 
COP, Contrat d’Objectif et de Performances signé entre l’État et 
VNF comporte des engagements forts pour la décennie en cours, 
d’ici à 2030, 3Md€ seront consacrés à la voie d’eau dont 1,9 Md€ 
pour la régénération du réseau et sa modernisation.  

 
Thierry GUIMBAUD le DG de VNF s’en 
félicite : « Il donne un cap au fluvial  
jusqu’à la fin de la présente décennie, 
au terme de laquelle il prendra une 
autre dimension avec la mise en exploi-
tation du nouvel axe Seine-Escaut ». 
Toutefois, dans le même temps, l’État 
demande des réductions d’effectif à 
VNF. On peut se demander si les capa-
cités humaines de gestion des investis-
sements resteront suffisantes. 
 

De très nombreuses associations du fluvial se mobilisent pour  
alerter sur l’état des canaux au gabarit Freycinet. L’inquiétude est 
grandissante quant aux risques de fermeture de nombreux canaux 
déjà de moins en moins navigables faute de travaux depuis plu-
sieurs années. Les liaisons interbassins constituent un véritable 
enjeu pour l’avenir du fluvial et des territoires irrigués par ce réseau. 
Une part significative du budget de travaux doit donc être ciblée sur 
ce réseau. 
 

L’axe Seine est désormais constitué en une entité de gestion 
unique : HAROPA, pour les trois principaux ports : Le Havre, Rouen 
et Paris. 1,45 Md€ de 2020 à 2027 d’investissements sont program-
més pour notamment la transition énergétique, la multimodalité et la 
réindustrialisation de friches.  
S’agit-il vraiment de nouvelles enveloppes ou une partie de celle de 
VNF ? De toute façon, il y a aussi une urgence à la remise en état 
de plusieurs des écluses de la Seine. Les régions sont aussi mobili-
sées sur cet axe en fort développement actuellement, en liaison 
avec les travaux du Grand-Paris. 

Le bassin Rhône-Saône avance hélas plus modestement. Il y a 
bien eu les travaux conduits par le délégué interministériel pendant 
près de 18 mois, mais les retombées restent trop peu nombreuses. 

 
Il y a eu très récemment la publication du 
rapport réalisé par Mme AVEZARD en tant 
que Présidente de Medlinkports après sa 
remise au Ministre des transports en juillet 
2021. Un rapport d’une grande qualité, 
synthétique et allant directement du dia-
gnostic à des actions réparties à chaque 
acteur du bassin de l’État aux territoires, et 
à Medlinkports. 
 

Ce rapport a été diffusé à l’occasion du River Dating tenu à Lyon le 
13 octobre. Les élus des grandes métropoles et régions ont accueilli 
très favorablement la démarche, les membres et partenaires de 
Medlinkports sont fortement mobilisés, et ils attendent quelques 
signes notamment réglementaires pour favoriser le mode fluvial. 
L’idée de créer le « Haropa » de Rhône Saône a été lancé au ni-
veau du Gouvernement. Manifestement, c’est une démonstration de 
la méconnaissance du contexte de ce bassin. Lyon n’est pas Paris 
et Marseille n’est ni Le Havre ni Rouen ; de plus, la gestion du 
Rhône est en concession à la CNR laquelle est une et indivisible. 
C’est donc un autre modèle qu’il faut viser, d’ailleurs, il existe déjà, 
c’est Medlinkports.  
 
La prolongation de la concession de la CNR est un autre sujet de 
préoccupation, elle n’est toujours pas signée à ce jour. Pourtant 
préparée de longue date, il ne manque plus que la signature des 
ministères concernés. L’attente est forte dans la vallée du Rhône. 

La rédaction du « Plan 5Rhône » a été 
finalisée, sa mise en œuvre doit commen-
cer en janvier 2022 de nombreux projets 
de développement risquent d’être bloqués 
au détriment des territoires concernés.  

 

En définitive, un mélange d’espoirs et d’inquiétudes pour l’avenir du 
fluvial. Restons optimistes pour cette fin d’année déjà bien difficile 
avec la prolongation de la crise COVID.  
 
Je souhaite à chacun(e) de passer des fêtes de fin  
d’année dans les meilleures conditions possibles et je 
vous donne rendez-vous pour l’année 2022 qui marquera 
le quarantième anniversaire de Promofluvia.  

 
Gilles DUREL 

 
 



 

 

PROMOFLUVIA INFO 

27 janvier 
24 février 
24 mars 
28 avril 
24 mai 
23 juin 

1er septembre 
6 octobre 

10 novembre 
8 décembre 

 

 
10 février 
10 mars 
14 avril 
9 juin 

7 juillet 
15 septembre 

20 octobre 
24 novembre 

 
RAPPEL DE QUELQUES DATES 2021 

 
12-13-14/10/2021 :  
RIVER DATING et POLLUTEC 
13/10/2021 : AG ADR visite GADAGNE 
08-09/11/2021 : à Arles « tourisme au fil de 
l’eau » 
16/11/2021 : Conférence en vidéo ADR « Le long 
du Rhône » 
25/11/2021 : Copil simulateur 
29/11/2021 : rencontre Présidente du SYMALIM 
et sa Directrice 
02/12/2021 : 5 à 7 sur les transports fluvial de 
produits dangereux  
13/12/2021 : présentation de l’exposition histoire 
de la navigation au Musée des confluences dans 
le cadre du colloque VNF «  Vert le fluvial » 

 
QUELQUES DATES 2022 

 
Galette  le 13/01/2022 à Promofluvia 

Assemblée Générale de Promofluvia le 12 mai 
Du 1er au 4 juillet��������Fête de l’eau à LYON 

 

 
FORMATION  A.S.P. 
Premier semestre 

 
07-08 février 2022 
07-08 mars 2022 
21-22 mars 2022 
11-12 avril 2022 
02-03 mai 2022 
16-17 mai 2022 
13-14 juin 2022 
27-28 juin 2022 

 
Une légère reprise a pu être constatée au cours 
de l’année 2021. 
De plus en plus de candidats font financer leur 
formation par leur compte CPF (Compte Person-
nel de Formation). 
Notre agrément aurait dû être renouvelé en  
octobre 2020 pour une durée de 3 ans. Il ne l’a 
été que jusqu’au 17/01/2022.  
Avec l’arrivée de la nouvelle directive euro-
péenne, un nouveau dossier doit être présenté 
pour un agrément en janvier 2022. Nous n’avons 
toujours pas les nouvelles directives pour monter 
ce dossier. 
L’étape suivante sera la certification QUALIOPI 
pour que les stagiaires puissent continuer à faire 
financer leur formation par leur compte CPF. 
 

 

Qui est concerné par la marque 
« Qualiopi » ? 

Au 1er janvier 2022, la certification qualité est 
obligatoire pour tous les prestataires d’actions 
concourant au développement des  
compétences qui souhaitent accéder aux 
fonds publics et mutualisés ; la marque  
Qualiopi concerne donc tous les prestataires, 
y compris les formateurs indépendants,  
dispensant des actions : 
· de formation ; 
· de bilans de compétences ; 
· permettant de faire valider les acquis de  
      l’expérience ; 
· de formation par apprentissage. 



 

 

BREVES 
 

Parking SAINT ANTOINE A LYON 
 

Le chantier de déconstruction du parking SAINT ANTOINE 
se poursuit à LYON. 15 000 T de déblais évacués par la 
Saône, par les transporteurs fluviaux David Désigaud en 
plein centre ville .  
Moins de pollution, moins de congestion, moins de bruit  ! 
 

Une belle collaboration VNF, Métropole de Lyon Eiffage 
CHASTAGNER ROMOEUF SAFEGE—CONSULTING 
 
LE PORT D’ANSE « DU BORDELAN » (Objectifs 2025) 
 
Le grand port sera sans doute l’un des plus grands  
de France, toujours en chantier et dans l’attente de  
nombreuses autorisations des différentes administrations 
(PPRNI et Archéologues) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que la Saône soit une rivière le port de plaisance du 
Bordelan, dont le lancement est planifié pour 2024-2025, 
sera bien un port « fluvial » puisque c’est la terminologie 
établie. Et ce ne sera pas n’importe lequel puisqu’il s’agira 
du plus grand port de France 
Attenant à une base de loisirs accueillant déjà 90 000  
visiteurs chaque été, le site, outre le port de plaisance et 
son bassin de 4 ha dont la capacité à terme devrait être de 
350 places à flot et 300 places en parking libre-service, 
comprendra un pôle d’activités de 14 ha, un pôle  
d’hébergement de loisirs et d’habitat, un pôle de vie du 
port intégrant des services et des commerces de  
proximité, un espace de port à sec comprenant garage à 
bateaux et atelier de carénage et une voie pour le petit 
train touristique. 

 
Avec une infrastructure de cette ampleur, le maire de 
Anse, conseiller départemental et président du Syndicat 
mixte de Bordelan Daniel Pomeret envisage le million de 
visiteurs par an  
 
(source le magazine des acteurs du territoire beaujolais et du Val de 

Saône. « Bloc Notes Novembre 2021) 
 

BIENTÔT LA FETE DE L’EAU A LYON 
 

Le maire de LYON Grégory Doucet a annoncé pour la  
première semaine de Juillet une célébration grandiose de 
l’eau et des fleuves qui continuerait à réconcilier les  
lyonnais avec leurs fleuves et l’histoire fluviale des berges. 
Il imagine une grande fête populaire type carnaval avec 
des joutes fluviales pratiquées en 1548 et toutes sortes de 
bateaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La transition écologique doit se faire en s’appuyant sur 
l’histoire de la ville et sa culture fluviale avec la Saône,  le  
Rhône et ses ports. 
Promofluvia a demandé à pouvoir présenter son  
exposition à cette occasion.  
 

IL FAUT Y CROIRE …. RHIN-RHONE  
 

L’Assemblée Générale de l’association de promotion du 
grand gabarit entre Saône et Rhin s’est tenue fin 2021. 
Elle a comme chaque année renouvelé ses efforts  
pédagogiques auprès des élus, dans cette période de 
transition énergétique en rappelant tous les avantages 
d’une telle jonction. Le projet retenu dans le programme 
européen d’infrastructure de transport RTE-T pourrait faire 
l’objet d’une relance en 2023. En effet plusieurs projets de 
défense du frêt sont en cours (recalibrage de la Lys et de 
la Deûle passage à l’enquête publique des projets  
MAGEO, mise au gabarit européen de l’Oise, en liaison a 
grand gabarit de Nogent-sur-Seine– Bray sur Seine). 
Mais il manque toujours les budgets nécessaires pour  
relancer les études. Les moyens de VNF (300 millions) ne 
correspondent qu’aux besoins annuels pour l’entretien du 
réseau actuel. 
 

Source : L’Antenne article de Association Saône-Rhin-Europe et con-
sortium des Voies Navigables et Multimodales en Alsace) 



 

 

 
UN NOUVEAU PROJET DE CNR  

DEVANT LES BUREAUX DE PROMOFLUVIA 
 
Rendez vous au « POTAGER du Port de LYON : 
 
Devant les bureaux de Promofluvia le 15 novembre CNR a 
inauguré un premier atelier des plantations de plantes  
aromatiques dans des bacs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une vingtaine d’agents de la CNR ont ainsi participé dans 
le froid avec Géraldine de « Rendez-vous au potager » à 
végétaliser le port. Un atelier pédagogique au printemps 
est envisagé pour constater l’état des plantations après 
l’hiver. 
 

DES NOUVELLES DU PORT DE PARIS : 
 
Ça bouge avec la perspective des 
JO de 2024, un nouveau conseil de 
développement territorial de Port 
de PARIS vient de se mettre en 
place avec comme vice président 
Didier Léandri (président E2F)  
 
 

 
 
Et... comme présidente Séverine  
Chapus directrice générale du  
développement chez BNP Paribas. 
 
 
 
L’objectif principal est le développement du fluvial et de la 
voie d’eau en lien avec les territoires et la finances et le 
monde le l’immobilier et du BTP. 
Séverine Chapus est par ailleurs responsable de sa struc-
ture « Barges et Berges » lauréate du projet « Réinventer 
la Seine » entre PARIS et Le HAVRE avec HAROPA Port. 
 
Leur slogan  « le port : Clef de voûte d’une industrie en 
reconquête » 

 
PROJET DE REAMENAGEMENT 

DE LA RIVE DROITE DU RHONE A LYON : 
 
Une concertation préalable est en cours jusqu’à fin  
décembre 2021 pour examiner les projets de réaménage-
ment de la rive droite du Rhône à LYON sur 2, 5 kms du 
pont de l’Université au pont Morand. Cette voie rapide (2 
fois 3 voies dans les 2 sens) doit être partagée avec les 
TCL, le vélos, les piétons et maintenant avec les haltes 
pour la desserte en logistique urbaine.  
Première étape pour ce mandat :  du pont Morand accès 
au quai bas et traitement du quai Jean Moulin et des  
accès au sous-sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un document de 70 pages est disponible sur le site de la 
Métropole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter la mise en place d’un Schéma directeur des  
Occupations fluviales en cours entre VNF et la Métropole 
pour les année 2021/2026 dans le prolongement de la 
charge de partenariat VNF/Métropole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce projet de requalification et de réappropriation du fleuve 
pour le public envisage des actions pour le transport fluvial 
-Travaux en 2025 
 

Source : Info NPI n° de novembre 2021 
 



 

 

 
RAPPORT DE MADAME AVEZARD 

 
Le ministre des transports avait commandé une étude à la 
présidente de Medlink Ports pour augmenter le report  
modal sur l’axe Rhône-Saône–Méditerranée. Il vient 
d’être rendu dans un ouvrage de 30 pages. 

 
 

Cécile Avezard présidente 
de Medlink Ports et  
directrice territoriale de 
VNR Rhône-Saône, a  
remis son rapport pour 
dynamiser le transport  
fluvial au ministre délégué 
aux Transports Jean-
Baptiste Djebbari.  

 
 
 

Le texte propose soixante actions à l’Etat, aux membres 
de Medlink Ports– association qui regroupe les acteurs du 
transport fluvial et maritime du Sud-Est de la France– et 
aux collectivités du bassin Rhône-Saône-Méditerrannée 
pour développer le report modal sur l’axe Rhône-Saône.  
Pour rappel cet axe pourrait accueillir quatre fois le trafic 
actuel sans modification des infrastructures existantes. Il 
est évolue trop faiblement depuis 2014, il plafonne entre 6 
et 7 Millions de tonnes malgré le développement des con-
teneurs. 
 

Document consultable sur www.medlinkports.fr 
 

PARIS/LYON/STRASBOURG/BORDEAUX/ROUEN/
MARSEILLE : 

 
Les grandes Métropoles et VNF signent de plus en plus 
souvent des conventions de partenariat pour le dévelop-
pement du fret fluvial et le renforcement de l’attractivité 
touristique et la préservation de l’environnement afin 
d’amplifier ce qui a déjà été entrepris sur certains sujets 
(déchets et la logistique urbaine) C’est le cas de Stras-
bourg récemment (octobre 2021) et sans doute la métro-
pole de Lyon qui doit renouveler les accords de la  
convention  2016/2021.  
 

 
 
 
 
 
 

Quais de Bordeaux 

 
Sont prévus, les travaux d’électrification des quais  pour 
les grands bateaux de croisière (50% de la consommation 
de carburants se fait en stationnement à quai).  
Il faut organiser de meilleures conditions d’accueil pour 
les bus et le ravitaillement, ainsi que la démultiplication 
des haltes pour la déchetterie fluviale et des actions de 
dépollution des fleuves pour le bien de tous en quête 
d’une réelle transition écologique. 
 
 
L’AXE FLUVIO-MARITIME LYON / MARSEILLE 
 
Comme Paris (Haropa) et Le Havre l’ont fait, l’idée de 
développer des relations plus fortes entre le fluvial et le 
maritime semble être porté par le ministre de la mer.  
Une France maritime nouvelle qui ambitionne de faire  
fonctionner les ports et leur interland.  
Avec l’aide du plan de relance, une nouvelle stratégie  
visant à faire entrer davantage « la mer dans les terres » 
pourrait changer l’approche d’un système plus performant 
pour aborder les chaines logistiques mondiales plus mas-
sifiés.  
Les Belges et les Hollandais ont déjà depuis longtemps 
compris le rôle des ports comme porte d’entrée des  
territoires. 

Lyon comme Paris avec la fusion des ports du Havre, 
Rouen et Paris avec Haropa va-t-elle s’ouvrir sur la mer ? 
Vaste défi de culture et traditions différentes. 
 

Source NPI  
 

LE BOUM DE LA LOGISTIQUE URBAINE ! 
 
A Lyon les marchandises vont arriver en centre ville en 
péniche dit-on à la Métropole ! 
Cela fait déjà un certain temps qu’on anticipe cette nou-
velle façon de desservir les villes. Le Port E. Herriot a en 
cours de construction un hôtel logistique de 20 000 m² et 
d’une future plateforme pour les livraisons du « dernier 
km » en véhicules électriques,  prévu pour 2023. 
Parallèlement, la Métropole; VNF et la CNR ont lancé un 
appel à projet sur ce sujet pour faire passer les marchan-
dises par le fleuve Rhône plutôt que par les routes. 



 

 

C’est la société ULS  (Urban Logistic Solutions) qui a été 
retenue. Cette entreprise a déjà l’expérience de ce type de 
desserte à Strasbourg. 
 
Une autre expérience est en cours à Toulouse, Trois  
start-up (Applicolis, les Alchimistes et Greenburo) ont pro-
posé une expérience sur le canal du Midi avec le soutien 
de VNF et des élus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une petite cargaison éthique et verte composée de caisses 
de champignons et des bocaux en verre et du compost 
déchargés sur des vélos cargo vers le centre ville. Au re-
tour une collecte de cartons, papiers, et bio-déchets des 
restaurants et cantines assure une économie de type 
Economie Sociale et Solidaire. 
Le projet à LYON propose que les marchandises soient 
stockées en entrepôt au Port E. Herriot, puis par palette 
déposées sur des petites péniches de 20 M de long soit 40 
T l’équivalent de 50 camionnettes avec des rotations 6 
jours sur 7 vers un point de distribution (Dans un premier 
temps sous le pont Morand à côté de l’Hôtel de Ville) pour 
desservir une zone de 15 minutes par une quinzaine de 
livreurs en vélo-remorque; Un beau pari !! 
 
Beaucoup de points restent encore à étudier : les temps de 
navigation sur le Rhône qui différent suivant le débit, les 
temps de chargement et déchargement etc … 
 
Le président d’ULS imagine développer ce type de livraison 
en France, Belgique et Allemagne et dans des dizaines de 
villes. 
Cette vague de nouveaux projets sur les fleuves va-t-elle 
promouvoir aussi des navettes de transport collectif propre 
et complémentaires au réseau terrestre ?? 
 

Source : Rue 89 LYON  
 

 
 
 
 
 

UN PEU D’HISTOIRE 
 
LA TABLE DU ROY 
 
Au fil des siècles cet écueil a su alimenter des chroniques 
plus ou moins enjolivées. Voici trois légendes différentes 
tirées d’un travail scolaire une école publique. Laquelle est 
vraie ? 
En 1248 Louis IX (Saint Louis descendit le Rhône en  
bateau pour rejoindre Aigues-Mortes et entreprit la  
septième croisade qui aurait dû libérer la Palestine du  
Sultan d’Egypte. Pour Rejoindre Aigues-Mortes, il  
descendit le Rhône en bateau. Prenant faim, il commanda 
une halte sur un éperon rocheux, plat comme une table. Il 
ordonna qu’on lui apporte les mets et les vins du pays. En 
souvenir de ce repas royal, le récif fut appelé la table du 
Roy. 
Quatre siècles plus tard, en 1642, c’est une autre anecdote 
qui nous est contée dans les archives de la ville de Tain. 
Louis XIII qui revenait du midi emprunta la route royale. 
Les consuls de la ville de Tain firent dont au seigneur de 
Tournon qui accompagnait le roi, de sept bouteilles du 
meilleur vin qu’on avait pu trouver pour les offrir à sa  
majesté. Le roi descendit de son carrosse et gouta le vin. 
Dès lors on confirma ce lieu la table du Roy;* 
Au XVIII siècle, date de l’élargissement de la route, les  
rochers furent minés et en partie détruits. Seule est restée 
cette « table  » témoin de l’avancée extrême des rochers 
dans le Rhône. 
Une autre version, proposée par Frédéric Mistral est peut 
être aussi proche de la réalité. Chaque année, à la Saint 
Nicolas, (leur protecteur) les mariniers choisissaient parmi 
les meilleurs patrons, un roi de la marine. Pour un banquet 
confraternel, les bateaux se rangeaient autour du rocher. 
 

« Que ce rocher ait servi de table-étape; c’est certain et de 
nombreux voyageurs ont dû y faire halte. 
Quelle est la part de légende, de la vérité historique ? 
Qu’importe ! Ces histoires sont bien belles et ni les 
mouettes ni les hérons qui apprécient aujourd’hui cet  
endroit ne nous contrediront !  
 

Jacques SEIVE 
 



 

 

Un exemple de transition écologique… 
 

La cimenterie Vicat de Montalieu-Vercieu 
(Isère) produira de l’hydrogène bas carbone 

et du méthanol de synthèse local. 
 
Située sur les bords du Rhône, en Nord Isère, la  
cimenterie de Montalieu accélère sur sa trajectoire de 
décarbonation. 
Deux programmes majeurs, Meteor et Hynovi vont lui 
permettre de concilier fabrication du ciment et lutte contre 
le réchauffement climatique. 
Ils vont considérablement modifier la nature des frets qui 
entreront et sortiront de l’usine. Ils sont une solution pour 
mieux valoriser les déchets des métropoles et pour  
fabriquer les carburants des véhicules du futur que sont 
l’hydrogène et le méthanol de synthèse.  
Le programme Meteor, a été annoncé éligible aux  
financements de « France Relance » par la ministre de 
l’industrie Agnès Pannier Runacher lors de sa venue à 
Montalieu le 22 novembre dernier. Il va permettre  
d’accélérer le programme d’investissement du Groupe 
Vicat pour sortir des énergies fossiles. Les nouveaux 
équipements augmenteront la capacité de valorisation 
des déchets des métropoles de Lyon, Grenoble ou 
Chambéry auxquelles Vicat fournit du ciment. L’émission 
de 35000 tonnes de CO2 sera ainsi évitée annuellement. 
Encore plus ambitieux, le projet Hynovi qui a vu  
s’associer Vicat et Hynamics (filiale EDF) vise à dévelop-
per une filière de production locale de méthanol de  
synthèse dont l’une des applications pourra être le  
transport maritime ou fluvial. 
 
La première étape de ce projet est la production  
d’hydrogène bas carbone par électrolyse. Cela pourra 

bien sûr servir aux motorisations hydrogène mais pas 
seulement. 
En effet, l’autre coproduit de l’électrolyse, l’oxygène, sera 
utilisé pour améliorer la combustion dans le four et  
concentrer les gaz en CO2 pour en faciliter la capture en 
sortie de cheminée. Le CO2 capturé sera ensuite  
recombiné avec l’hydrogène pour fabriquer un méthanol 
de synthèse produit localement, utilisable entre autres, 
par les bateaux. 
Hynovi permettra de capter 40% du CO2 émis par la ci-
menterie Vicat de Montalieu-Vercieu (38) et évitera au 
total l’émission d’un demi-million de tonnes de CO2 
chaque année. 
La cimenterie du futur outre la production de ciment  
indispensable au secteur de la construction, accélèrera 
sa vocation à être un maillon incontournable de  
l’économie circulaire par la valorisation des déchets et à 
devenir un acteur de la chaine de valeur de l’énergie bas 
carbone. 
Cette mutation modifie la nature des frets. La question 
pourrait également se poser dans le futur d’un meilleur 
usage du fleuve pour une logistique industrielle toujours 
plus respectueuse de l’environnement. Pourquoi ne pas 
revenir à un Haut Rhône navigable comme il l’était au 
XIXème siècle ? Les pierres qui ont fait la fortune de 
Montalieu-Vercieu étaient alors acheminées vers Lyon 
par le fleuve sur des bateaux spéciaux, les rigues. A 
quand des « rigues » du XXIème siècle sur le Haut 
Rhône, propulsées par les énergies de demain, pour le 
transport du bois, du ciment, de déchets valorisables ou 
du méthanol ? 

Pierre-Olivier Boyer 
Directeur des partenariats stratégiques 

Groupe Vicat 
 

 
 



 

 

DEPART 
ELISABETH AYRAULT S’EN VA 

 
La Présidente Directrice  
Générale de CNR quitte ses 
fonctions presque deux ans 
avant la fin de son mandat. 
Elle s’en va pour des  
raisons de santé. En huit ans, 
elle aura marqué de son  
empreinte le 1er producteur 
d’énergie 100 % renouve-
lable  

 
Une décision très personnelle pour la patronne embléma-
tique d’une entreprise atypique contrôlée à 50,03 % par le 
public (Caisse des Dépôts et collectivités locales) et à 
49,97% par Engie. 
Arrivée en Juillet 2013 au poste de N°1 de CNR, elle prend 
alors la suite d’Yves De Gaulle, petit fils du Général resté 
seulement 18 mois à la tête de l’entreprise. Cette architecte 
de formation, passée entre autres par Dumez, Elyo et la 
direction générale déléguée de Sita (Suez Environnement) 
a vite imprimé sa marque à la tête d’une entreprise créée 
par Edouard Herriot en 1933 pour l’aménagement du 
Rhône. 
Nommée juste avant les 80 ans de l’entreprise, elle  
impulse une dynamique personnelle à tous les niveaux, 
tant en interne (nouvelle identité visuelle, plan stratégique) 
que vis-à-vis de ses partenaires collectivités locales et Etat. 
Elisabeth Ayrault est à l’origine en 2015 de la création 
d’IAGF avec Erik Orsenna (Initiatives pour l’Avenir des 
Grands Fleuves). Cette association est née  d’un constat 
simple : les fleuves restent trop méconnus, voire négligés. 
Et d’une conviction : la nécessité de développer un usage 
respectueux et raisonné des fleuves pour un avenir  
commun durable.  
 
 

ARRIVEE 
LAURENCE BORIE-BANCEL 

 
Nommée à la tête de la CNR 
Une carrière entière chez Gaz de 
France - Engie 
Laurence Borie-Bancel a commencé 
sa carrière d’ingénieur en 1989 à la 
Direction Production Transport de 
Gaz de France, où elle a travaillé sur 
différents projets d’infrastructures  
gazières en France et à l’internatio-
nal.   
De 2004 à 2008, elle pilote pour la Direction Electricité de 
Gaz de France, le développement des différents actifs de 
Production d’électricité (centrales à cycle combiné gaz et 
énergies renouvelables). En 2011 elle rejoint « la Compa-
gnie du Vent » en qualité de directrice générale adjointe. 
En 2015, au sein de la Business Unit Generation Europe 
d’Engie, elle est la directrice des opérations des actifs ther-
miques de production d’électricité en Espagne, en France 
en Grèce, en Italie et au Portugal. En 2018, elle prend la 
direction générale de Elengy, filiale d’Engie responsable 
des terminaux d’importation de gaz naturel liquéfié en 
France. 
 
Mme Borie-Bancel arrive à la tête de CNR au moment tant 
attendu de la signature du décret de prolongation de la 
concession jusqu’en 2041. Elle est attendue pour mettre en 
œuvre des missions nouvelles, un périmètre augmenté et 
des engagements financiers revalorisés à destination des 
territoires. 
Après son audition par les commissions des affaires  
économiques de l’Assemblée Nationale et du Sénat, un 
décret présidentiel actera son mandat pour 5 ans, soit la 
durée du premier « Plan 5Rhône » 
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E-mail : contact@promofluvia.fr 
Site : https://www.promofluvia.fr 

LE PREMIER BATEAU A LA NORME EMNR V 
VNF a mis en service en 2020 sur la Saône le 1er  

bateau conforme à cette norme européenne 
(équivalente à Euro 6 pour les poids lourds).  

 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit du ponton Valsaona; construit  
à St Jean de Losne en Côte d’Or. 


