Nos parcours de navigation
en France

Avec Fleuve de Liens,
une solution 2.0 pour le fret fluvial.
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 est issue de la volonté de quelques
irréductibles désireux d’encourager le transport
fluvial de proximité avec trois 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.

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 ! aléas du monde
économique.
Si cette aventure vous interpelle et qu’aider Canalien à y
contribuer vous semble bien, passez par le site de Fleuve
de Liens 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…

• Vendre ce fret composé de produits alimentaires
artisanaux et non périssables (conserves, condiments,
boissons alcoolisées ou non) commandés en ligne et
produits ou distribués via des métiers artisanaux (petits
producteurs, mariniers, viticulteurs,..).
• Contribuer à décarboner ce même bateau (solutions
alternatives au fioul : gaz, électricité, hydrogène).

Plus d’informations ?
Venez sur notre site : www.fleuvedeliens.fr
Ecrivez-nous : info@fleuvedeliens.fr

✄

Objectifs et fonctionnement
Favoriser le fluvial comme mode de transport doux des
biens de consommation établissant ainsi des liens de
circuit court, le long des canaux, fleuves et rivières de
France et d’Europe, entre mariniers artisanaux, paysans
non industrialisés, artisans et consommateurs de leurs
productions.

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.

• Mise en ligne au mois d’Aout 2018 d’un site web/
boutique e-commerce (www.fleuvedeliens.fr)

Je, soussigné(e)
Nom :
Prénom :
représentant (facultatif) :

• Mise en place de partenariat avec des producteurs ou
des distributeurs intéressés par les objectifs de
l’association.
• Affrétage partiel pour l’acheminement des produits
d’une péniche de type Freycinet : « CANALIEN ».

Adresse :
Code Postal et Commune
Téléphone :

Un voyage en 2018 (septembre/Beziers à Paris puis
novembre/Paris à Beziers).
Deux voyages prévus en 2019, dont un jusqu’à
Rouen.
• Lancement d’une réflexion sur la mise en activité
d’une péniche non-carbonée à alimentation mixte
(gaz, électricité, hydrogène) à horizon 2021.
• Inventer avec les citoyens, les décideurs et les
acteurs du fluvial de nouvelles réponses à la crise du
petit transport et à l'abandon progressif du maillage
des canaux français (alors que les autres pays
d'Europe promeuvent activement ce type transport
fluvial)
Et surtout impliquer, participer, échanger pour faire
avancer ce concept parce que nous avons besoin de
nous rassembler tous pour créer un maillage, un
"fleuve" de "liens" entre péniche, producteurs,
distributeurs, quai des livraison, points relais et surtout
consommateurs.
Et aussi : travailler sur le site web, la boutique,
démarcher des clients, des producteurs et des
distributeurs, devenir point relais, aider à préparer les
commande et aider sur l’administratif (entrer les
commandes et organiser les livraisons).
Bref pour faire vivre ce rêve, nous avons besoin d’aide
sur tous les fronts..

Soutien au transport fluvial de proximité

Il était une fois … Alizarine

Portable
Courriel :

□ souhaite adhérer à Fleuve de Liens
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. Elle parcourt le
Rhône et la Saône en 2018 mais viendra jusqu’en
Seine en 2019 et pourrait permettre ainsi à des
produits Normands de descendre satisfaire les palais
des gens du Sud.

Montant de la cotisation :
personne physique 10 euros
personne morale 30 euros
retraité, demandeur d’emploi : 5 euros

□ souhaite faire un don à Fleuve de Liens
Je joins un chèque de …….…… euros à l’ordre de Fleuve de
Liens
Fait à ……..
Le

Contacts pour "Fleuve de Liens"
Pour le Sud :
Denis ROBERT denis@fleuvedeliens.fr - 06 61 77 86 96

Pour la Normandie :
Catherine SAILLARD catherine@fleuvedeliens.fr

- 06 08 02 36 44

Signature :
Ce bulletin est à faire parvenir, accompagné du ou des chèques
correspondants à

Association Fleuve de liens
3100 route d’Intras,
07400 Valvignères

