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Sondage national et exclusif 

Les Français souhaitent voir le transport fluvial progresser 

et le réseau national mieux connecté à l’Europe fluviale 
 
 

A l’occasion de sa réunion annuelle organisée le 15 mai à Nancy, l’association Seine-Moselle-Rhône, 
présidée par André Rossinot, Président de la Métropole du Grand Nancy, a dévoilé les résultats d’un 
sondage national exclusif sur les grandes infrastructures de transport et les voies navigables. Bruno 
Jeanbart, Directeur général adjoint d’Opinion Way, a commenté ces résultats face à un panel de 
responsables publics, politiques et économiques réunis pour l’occasion à la Métropole du Grand Nancy.  

 
 
Les modes de transport massifiés sont plébiscités pour les marchandises 
 

85 % des Français estiment nécessaire de construire davantage d’équipements permettant le recours à des 
modes de transports de marchandises massifiés (ferroviaire, fluvial) pour limiter le transport routier aux 
derniers kilomètres. 
 
Parmi les critères qui doivent être prioritaires dans le choix de mener à bien ou non des grands projets 
d’infrastructure, les Français mettent tout d’abord en avant le fait que ces grands projets d’infrastructures 
doivent être respectueux de l’environnement, et ensuite, que ces projets permettent de soulager des axes 
saturés. 

 
Le transport fluvial plébiscité par les Français 
 

Interrogés sur les atouts du transport fluvial, les Français soulignent tout d’abord sa capacité à réduire les 
nuisances environnementales et la congestion routière, puis ses bénéfices en matière de réduction des 
coûts de transport et sa capacité à pénétrer au cœur des agglomérations grâce à la disponibilité de la voie 
d’eau et sans emprunter les mêmes infrastructures que le transport de voyageurs. 
 
Conscients des atouts du transport fluvial, les Français sont 72 % à souhaiter voir le trafic fluvial progresser 
dans les prochaines années. Tandis que 82 % d’entre eux estiment nécessaire d’augmenter les budgets 
consacrés à la sauvegarde, à la modernisation et au développement du réseau fluvial français. 
 
Enfin, alors que la programmation des infrastructures de transport et de nouveaux modes de financement 
devraient être prochainement présentés par le Gouvernement (projet de loi d’orientation sur les mobilités), 
77 % des Français estiment prioritaire de relier les voies navigables françaises au réseau fluvial européen 
pour le transport de marchandises à l’image du projet Seine-Nord Europe / Seine-Escaut. 

 

 

Rappel sur l’association « Seine-Moselle-Rhône » 
 

Créée en 1999 et présidée par André ROSSINOT, Président de la Métropole du Grand Nancy et ancien Ministre, 
l’association Seine-Moselle-Rhône entend contribuer au développement du transport fluvial à travers le soutien aux 
politiques de modernisation du réseau navigable français et d’interconnexion des grands bassins français par des 
liaisons fluviales à grand gabarit. L’objectif à terme est de permettre la connexion des bassins de la Seine, du Rhin, de la 
Moselle, du Rhône et de la Saône au réseau fluvial européen à grand gabarit afin de doter la France d’un maillage fluvial 
performant, offrant aux entreprises une nouvelle compétitivité et aux territoires de nouvelles perspectives de 
développement durable.  

Contact presse : Yann JOSSE - 01.44.56.09.56 - yjosse@alliantis.fr  


