
Avec Fleuve de Liens, une solution 2.0 pour le fret fluvial 
 
 
Fleuve de liens est née le 25 juin 2018 (www.fleuvedeliens.fr) 
Issue de la volonté de quelques irréductibles désireux d’encourager le transport fluvial de 
proximité, l’association a deux objectifs : convoyer une quantité de fret raisonnable (50 tonnes) sur 
un bateau capable de parcourir nos cours d’eau d’Est en Ouest et du Nord au Sud et contribuer à 
décarboner ce même bateau (solution alternative au fioul). 
 
A l’origine, il y a la volonté de transporter le vin dans le respect de l’homme et de l’environnement 
par voie fluviale. Ce concept s’est élargi à l’acheminement de produits alimentaires artisanaux et 
non périssables (conserves, condiments, boissons alcoolisées ou non) commandés en ligne, 
permettant aussi d’ouvrir des opportunités économiques à des métiers artisanaux (petits 
producteurs, mariniers, viticulteurs,..).  
 
Attirer l’attention du grand public et de nos élus sur ces axes de circulation de marchandise, ancrés 
dans l’histoire, infrastructures économiques souvent délaissées, fait aussi partie des objectifs de 
l’association Fleuve de Liens.  
Parce que ces voies navigables offrent une alternative crédible à l’encombrement des axes routiers, 
contribuent à une meilleure qualité de l’air que nous respirons, à une moindre consommation de 
carburants et … à réduire l’extermination des hérissons !  
 
Concrètement un projet fut imaginé en 2010 puis réalisé en 2014 sous la forme d’une petite péniche 
de type Freycinet (35 mètres de long), dédiée au transport du vin (40 000 bouteilles soit 
l’équivalent de cinq camions routiers) et baptisée Alizarine. Ce fut un beau rêve rendu difficile par 
les aléas du monde économique. 
 
Parce qu’on ne pouvait pas abandonner ce projet, rachetée par un marinier persévérant, 
l‘Alizarine, devenue le Canalien, a repris sa navigation le 3 septembre 2018. Remplie à raz bord de 
bons produits du Sud, la péniche embarque aussi des commandes de la boutique en ligne de Fleuve 
de Liens. 

 
Si cette aventure vous interpelle et qu’aider Canalien à y contribuer vous semble bien, passez par le 
site de Fleuve de Liens pour adhérer et commander à la boutique, et, qui sait, guettez-la depuis les 
rives.  
Vous pourriez l’apercevoir au fil du Rhône, de la Saône ou de la Seine. Elle se distingue facilement 
des gros chalands… 
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