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La conférence des Nations-Unies sur les changements
climatiques se tiendra à Paris du 30 novembre au 11
décembre 2015. Elle constitue une occasion unique de
montrer l’engagement de la société française dans la
transition énergétique, et de mettre en avant les pratiques vertueuses à adopter pour réduire l’impact des
activités humaines sur le climat.

Entre	
  septembre	
  et	
  novembre	
  2015,	
  deux	
  bateaux	
  de	
  com-‐
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  -‐	
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La COP21 est donc une opportunité exceptionnelle
pour sensibiliser aux enjeux de la réduction du coût
environnemental des transports, à travers la présentation de modèles logistiques alternatifs.
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L’Alizarine vient d’inaugurer une ligne

de transport de vin entre le sud de la France et Paris et a effectué sa première livraison le 11 février 2015 au bassin de la Villette à Paris.

Le Tourmente s’amarre depuis cinq

ans le long du Canal des deux Mers pour des escales destinées
à faire découvrir le canal. La péniche transporte à cette occasion
les produits des territoires traversés pour un circuit-court flu
vial.
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Les transports sont les premiers responsables des émissions de gaz à effet de
serre. Le report modal de la route vers le rail ou vers le fleuve apparait comme
l’une des priorités pour réduire ces nuisances.
Bien que reconnu comme le mode de transport ayant le plus faible coût sociétal, le transport fluvial de marchandises demeure peu développé en France et
souffre d’un manque de visibilité.
Avec la capacité, pour les plus gros chargements, d’emmener l’équivalent de
200 camions en un seul voyage, la possibilité de relier les territoires aux cœurs
des villes, la voie d’eau possède pourtant de nombreux atouts; avec ses 8500
km le réseau fluvial français est le plus grand d’Europe ! Malgré cela, les automoteurs et les barges n’assurent qu’à peine 3% du transport intérieur...
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ESCALES
To u r m e n t e

manche
conflans
sainte honorine
chalons-en-champagne

PARIS

saint-dizier

12/13 sept.
18/20 sept.
24/27 sept.
3 oct.
08/11 oct.
15/18 oct.
23/25 oct.

XToulouse
XAgen
XBordeaux
XRamonville
XNarbonne
XSète
XAvignon

auxonne
chalon-sur-saone

golfe de
gascogne
lyon

BORDEAUX

,
tain-l hermitage

agen

avignon

ramonville

toulouse

narbonne

sete

golfe du lion

A l l i z a r i n e
23/25 oct.
XAvignon
30 oct.
XTain-l’Hermitage
04/05 nov.
XLyon
08/09 nov.
XChalon-sur-Saône
11 nov.
XAuxonne
16/17 nov.
XSaint-Dizier
20/21 nov.
XChâlons-en-Champagne
26/27 nov.
XConflans-Ste-Honorine
28 nov. /06 déc. XXParis

Suivez l’aventure sur Facebook en rejoignant la page
Un Voyage pour le Climat
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Raphaël Sauzat et Cécile Sauthier
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