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1. CONTEXTE ET ENJEUX 
Un diagnostic partagé par les signataires

 1 Toute activité de tourisme ou de loisirs qui s'organise sur une voie d'eau ou sur 
les espaces terrestres situés à proximité immédiate d'une voie d'eau, que ces deux 
pratiques soient combinées ou indépendantes l'une de l'autre.

 2 Voir carte en annexe 1.

 a Région Grand Est possède le réseau 
 navigable le plus dense de France (2 000 km) 
et se caractérise également par le plus long linéaire de 
frontières jouxtant plusieurs pays limitrophes (Suisse, 
Allemagne, Luxembourg, Belgique).

Les canaux et les rivières du territoire régional forment 
ainsi un lien essentiel pour l'accès des clientèles 
étrangères, cibles, au fort potentiel de consommation, 
au territoire régional. L’itinérance par bateau ou à vélo, 
permise grâce aux canaux et aux véloroutes bord à 
voie d’eau, crée une continuité avec les pays voisins, 
au-delà des limites formées par les frontières.

Ainsi, le tourisme fluvestre1 est l’un des éléments 
distinctifs de la Région Grand Est au niveau national 
et représente une véritable opportunité de 
développement pour les territoires traversés, en 
reliant les métropoles, en irriguant les espaces ruraux 
et en permettant une ouverture aux pays voisins.  

La Région peut ainsi offrir de nombreuses perspectives 
de découvertes patrimoniales et urbaines par voie 
fluviale ou de façon combinée via les nombreux 
itinéraires cyclables qui longent les canaux. 

Au cœur de la Région, un espace remarquable se 
structure autour de deux canaux2  : le canal de la 
Sarre et le canal de la Marne au Rhin entre Lagarde 
et Saverne, formant un linéaire d’environ 120 km.

Situé entre Strasbourg à l’Est et Nancy à l’Ouest, 
connecté via la Sarre franco-allemande avec le nord 
de l’Europe, cet itinéraire se distingue par la qualité 
de ses paysages et la présence de plusieurs points 
d’intérêt touristique à proximité. Cette richesse 
permet d’envisager la création d’une nouvelle 
destination européenne pour le tourisme 
fluvestre, facteur d’attractivité et de retombées 
économiques pour les territoires. 

L

  Port de Sarreguemines
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L’itinéraire fluvial entre Saverne, Sarreguemines 
et Lagarde présente une infrastructure de qualité 
et dispose, en outre, d’une capacité d’accueil 
qui permettrait de toucher un public plus large. 
Aujourd’hui, il s’inscrit dans le troisième bassin de 
plaisance locative de France (flotte d’environ 180 
bateaux de location) et comprend de nombreux 
équipements pour l’accueil des plaisanciers privés (20 
haltes et ports). Pour ces derniers, la connexion avec 
l’Allemagne par la Sarre, la Moselle et le Rhin permet de 
réaliser plusieurs boucles, offrant ainsi l’opportunité 
de longs séjours pour découvrir le territoire.
Chaque année, des touristes hollandais, belges, 
luxembourgeois, allemands, suisses et français 
empruntent cet itinéraire. 2 700 bateaux transitent 
chaque année sur le canal de la Sarre et 6 500 bateaux 
sur celui de la Marne au Rhin au niveau du Plan Incliné 
de Saint-Louis/Arzviller. 

Cet ouvrage accueille chaque année environ 
100 000 visiteurs et occasionne 1 600 passages 
supplémentaires, permettant de faire découvrir le site 
en effectuant un aller-retour en bateau promenade.  
Au sein des territoires, plusieurs autres sites 
présentent des taux de fréquentation 
touristique remarquables et constituent 
ainsi des moteurs de développement pour 
l’attractivité de ce secteur, en particulier  
Center Parcs avec un million de nuitées par an et le 
parc animalier de Sainte-Croix avec 250 000 visiteurs 
chaque année. Le territoire est par ailleurs en 
mesure de proposer une offre d’activités variée, 
axée sur deux grands segments : le tourisme 
patrimonial et culturel (faïencerie, cristallerie, 
etc.) et le tourisme de pleine nature (location de 
bateaux habitables, sports nautiques, base de loisirs, 

pêche, stade d’eaux vives, randonnée à pied ou à vélo, 
2 parcs naturels régionaux à proximité).
 
En particulier, le tourisme à vélo est une activité en 
plein essor et la présence de l’Eurovéloroute 5 qui 
longe les canaux, qui relie Londres à Brindisi en Italie, 
en traversant 7 pays (Royaume-Uni, France, Belgique, 
Luxembourg, Allemagne, Suisse et Italie), est un 
autre élément structurant de cet espace qui doit 
permettre l’orientation de la clientèle vers l’intérieur 
des territoires. 

La filière du tourisme fluvestre génère des 
retombées économiques non-négligeables 
pour les territoires : 32 € par plaisancier et par 
jour, soit 150 € par bateau par jour en moyenne, 65 € 
par jour pour un touriste à vélo, et ce, sans compter 
les dépenses réalisées avant et après le séjour, 
pratiquement équivalentes.

Cependant, aujourd’hui, la multiplicité des offres nuit 
à leur lisibilité et l’établissement d’une gouvernance 
à l’échelle de l’itinéraire global est nécessaire pour 
définir une stratégie commune. 

Pour tirer pleinement profit du potentiel touristique 
que présente cet espace, les différents usages, dont la 
voie d’eau est le support (plaisance, itinérance à vélo), 
doivent être promus plus fortement de manière 
combinée et selon une échelle cohérente pour 
la mise en tourisme des territoires mouillés 
par les canaux. L’enjeu est donc de proposer 
des séjours valorisant ces différents atouts de 
manière intégrée, afin de toucher une clientèle plus 
nombreuse grâce notamment à la proximité avec les 
pays voisins. 

  Plan incliné de Saint-Louis/Arzviller



6 Contrat de canal 2018-2020 

VNF, en charge de l’exploitation et de la 
maintenance des voies d’eau, des ouvrages 
et des aménagements hydrauliques qui y sont 
associés, renforce sa stratégie de développement 
touristique. À travers son projet stratégique  
2015-2020 5, VNF affirme que la valorisation 
touristique du réseau, à petit gabarit notamment, 
est un enjeu essentiel à la pérennisation 
des infrastructures et au renforcement de 
l’attractivité des territoires. Ainsi, l’un des 
axes de son projet consiste à contribuer au 
développement de l’économie touristique, en 
agissant avec ses partenaires. 

L’itinéraire décrit ci-dessus, par les ouvrages (le Plan 
Incliné de Saint-Louis/Arzviller, unique en France, et 
l’écluse de grande hauteur de Réchicourt, plus haute 
chute de France), le trafic qu’il présente et la qualité 
des paysages qu’il traverse est identifié comme 
un enjeu fort de développement touristique pour 
l’Établissement dans l’un de ses grands chantiers 
stratégiques. 
Parallèlement, sur le plan institutionnel, les régions 

Alsace, Lorraine et Champagne-Ardennes ont 
fusionné le 1er janvier 2016, en une seule entité : la 
Région Grand Est. En outre, la loi NOTRe du 7 août 
2015 a attribué à l’échelon régional la responsabilité 
unilatérale de la compétence « développement 
économique ». La compétence tourisme quant à 
elle, reste partagée entre l’État et les collectivités. 
Néanmoins, les Régions deviennent chefs de 
file pour la définition des objectifs stratégiques 
d’aménagement, de développement et de promotion 
touristiques. La Région Grand Est a ainsi lancé la 
démarche d’élaboration d’un schéma régional de 
développement touristique (SRDT) le 30 mars 2017. 
Celui-ci devra transcrire ces objectifs.

L’itinéraire stratégique identifié par VNF entre 
Völklingen (Allemagne), Saverne (Bas-Rhin) et 
Lagarde (Moselle), au cœur de la Région Grand 
Est, s’inscrit parfaitement dans la stratégie 
régionale qui cherche à renforcer l’axe Est-Ouest et 
à développer les relations transfrontalières en créant 
des synergies entre les collectivités.

Contexte institutionnel et projet 
stratégique de VNF

Conscientes de ces enjeux, les collectivités 
concernées se sont constituées en association fin 
2016. Ainsi, l’ambition pour ces territoires mouillés 
par les canaux de la Sarre et de la Marne au Rhin a été 
définie dans les statuts de l’association. Pour rappel,  
 « l’association « Bassin touristique de la Sarre » a pour 
objet le développement de l’économie touristique et la 
promotion du tourisme dans les territoires traversés 
par les canaux de la Sarre et de la Marne au Rhin. 

À travers la mise en place de cette association, 
les membres souhaitent unir leurs actions par 
la définition d’une stratégie et d’un programme 
commun pour constituer une destination 
européenne pour le tourisme fluvial et l’itinérance 
douce le long des canaux (tourisme fluvestre) sur 
l’ensemble de leur territoire3. » 

Les statuts de l’association précisent également 
les trois axes de travail principaux qui permettront 
d’œuvrer au développement d’une telle destination :
« - À l’échelle de la destination, définir et promouvoir 
une identité attractive et originale, centrée sur les 
canaux, qui relient entre eux les territoires ;
- Faire connaître la destination à travers des actions 
de communication multilingues et animer un réseau 

de partenaires ;
- Développer une offre de marché innovante pour 
répondre à la demande et toucher une nouvelle 
clientèle. »4 

L’objet et les axes stratégiques énoncés ci-dessus ont 
été définis en commun, au cours de la démarche de 
mobilisation des collectivités autour de cet itinéraire, 
initiée par Voies navigables de France (VNF) fin 2015. 
Ce sont donc des objectifs partagés, issus de la 
concertation entre les collectivités mouillées par les 
canaux et VNF. 

Ambition pour les territoires mouillés 
par les canaux

  Écluse n°1 à Kerprich, canal de la Sarre 

3 Article 3 des statuts de l’association «Bassin touristique de la Sarre».
4 Article 4 des statuts de l’association «Bassin touristique de la Sarre».
5 www.vnf.fr
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La mise en œuvre des objectifs de ce contrat de 
canal doit permettre de consolider et de développer 
l’attractivité du périmètre de l’association « Bassin 
touristique de la Sarre » comme une destination 
européenne pour le tourisme fluvestre. 
Ainsi, les signataires du présent contrat s’engagent 

à développer des actions qui s’inscriront dans une 
politique partagée et coordonnée de valorisation, 
de promotion et de gestion combinée de l’itinéraire 
et de ses équipements structurants, en cohérence 
avec la stratégie définie dans le Schéma Régional de 
Développement Touristique.

Objet du contrat de canal

Conscient du potentiel de cet itinéraire, VNF 
a réalisé en 2014 un schéma d’aménagement 
sur le canal de la Sarre et la Sarre canalisée. Ce 
schéma a fait émerger plusieurs pistes d’actions 
pour développer ce canal : élaboration d’un 
plan de communication et d’une signalétique, 
développement du cyclotourisme, de la pêche, mise 
en place d’une charte qualité pour les équipements, 
harmonisation de la tarification des ports et des 
haltes, mise en place d’une gouvernance à l’échelle 
de l’itinéraire. 

Fin 2015, VNF a initié une démarche d’animation 
visant à inciter les collectivités à prendre conscience 
du potentiel touristique que le canal peut représenter 
et de la nécessité de se fédérer autour d’une stratégie 
commune pour le promouvoir. Simultanément, 
l’attribution de la compétence « promotion du 
tourisme » aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) par la loi NOTRe à partir du 
1er janvier 2017 a permis de légitimer ces derniers 
comme les interlocuteurs locaux pertinents pour la 
constitution d’une gouvernance. 

Tandis que le périmètre d’étude initial, restreint au 
canal de la Sarre, s’étendait, au nord, vers Völklingen 
par le biais d’un partenariat avec l’Eurodistrict 
Saarmoselle, et au sud, sur le canal de la Marne au 
Rhin entre Lagarde et Saverne, une gouvernance 

se dessinait progressivement sur un « bassin » 
parfaitement cohérent du point de vue touristique.

Ainsi, les différentes réunions menées durant l’année 
2016 ont conduit à la création d’une association le 19 
décembre 2016, rassemblant 6 EPCI, 7 communes 
disposant d’un équipement de plaisance. Le 1er janvier 
2017, le périmètre de la plupart des collectivités 
a été redessiné par le schéma départemental de 
coopération intercommunal prévu par la loi NOTRe. 

Depuis, l’association est composée de 4 EPCI, de 
8 communes, de l’Eurodistrict Saarmoselle, de 
2 associations représentant les professionnels 
du tourisme et les plaisanciers et d’un loueur de 
bateaux habitables6. La structure associative a été 
retenue pour sa souplesse et sa rapidité de mise 
en place et pour la possibilité qu’elle offrait d’ouvrir 
la gouvernance à l’ensemble des acteurs socio-
économiques qui souhaiteraient s’investir dans 
l’action aux côtés des collectivités.

L’association « Bassin Touristique de la Sarre » et 
VNF sont ainsi prêts à agir aux côtés de la Région 
Grand Est pour promouvoir ce potentiel et ces atouts 
remarquables, à travers des actions portant sur la 
mise en valeur du patrimoine fluvial en lien avec les 
territoires et sur le développement des services et de 
l’accueil pour les clientèles itinérantes.

6 Voir annexe 2

Le présent contrat A donc pour objet :

 › de formaliser les relations entre VNF et 
l’association « Bassin touristique de la Sarre » 
sur la question du développement touristique 
du territoire traversé par les canaux de la 
Sarre et de la Marne au Rhin entre Lagarde et 
Saverne ;

 › d’identifier les actions prioritaires pour la durée  

du contrat afin de concrétiser progressivement 
les ambitions décrites au paragraphe 
précédent ;

 › de définir les rôles et les engagements de 
chacun pour la mise en œuvre et le suivi de ces 
actions.
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2. GOUVERNANCE
CHAMP D’ACTION DE L’ASSOCIATION

 association a pour objet la coordination et le 
 développement de l’économie touristique 
et de la promotion du tourisme dans les territoires 
traversés par les canaux de la Sarre et de la Marne au 
Rhin.

Ses statuts prévoient notamment les objectifs 
suivants :

 › Définir et promouvoir une identité attractive et 
originale, à l’échelle de la destination et centrée 
sur les canaux, qui relient entre eux les territoires ;

 › Faire connaître la destination à travers des actions 
de communication multilingues et animer un 
réseau de partenaires ;

 › Développer une offre de marché innovante pour 
répondre à la demande et toucher une nouvelle 
clientèle.

La stratégie que l’association définira pour mener 
à bien ces objectifs et plus généralement pour le 
développement du tourisme fluvestre sera ensuite 
mise en œuvre et déclinée par les offices de tourisme 
locaux, et parfaitement intégrée dans les stratégies 
touristiques des intercommunalités concernées.

En raison du caractère frontalier de la Sarre canalisée 
en aval de Sarreguemines et dans la mesure où le canal 
de la Sarre constitue une porte d’entrée de la clientèle 
allemande et du nord de l’Europe, la démarche sera 
menée de manière partenariale vers les collectivités 
allemandes avec l’appui de l’Eurodistrict SaarMoselle 
qui est membre de l’association.

De la même manière, des rapprochements sont en 
cours avec la Région Grand Est dans le cadre du 
schéma régional de développement touristique en 
cours de définition.

L’

  Étang de Mittersheim
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VNF a accompagné depuis la fin de l’année 2015 
les collectivités mouillées par le canal de la Sarre 
dans la constitution d’une gouvernance qui 
permettra au territoire de se doter d’une stratégie. 
Cet accompagnement s’est traduit notamment 
par l’organisation et l’animation des réunions qui 
ont conduit le 19 décembre 2016 à la création de 
l’association. Depuis cette date, les collectivités 
membres de l’association sont en charge du pilotage 
des projets visant à constituer une destination 
touristique. 

Pour autant, VNF souhaite affirmer sa place aux côtés 
de l’association, en tant que partenaire privilégié. À 
ce titre, VNF continue d’apporter son expertise dans 
ses domaines de compétence, en étant présent si 
besoin lors des comités techniques, qui préparent 
les réunions du comité directeur et les assemblées 
générales de l’association. Le comité technique 
est constitué des services des intercommunalités 
membres de l’association. 

VNF, par ses missions, contribue également à 
l’atteinte des objectifs de l’association en mobilisant 
ses équipes pour garantir aux usagers la navigation 
sur les canaux. Au-delà de la seule exploitation de 
son réseau et de ses dépenses en personnel, VNF a 
mobilisé, sur les 10 dernières années, une moyenne 
de 2,5 millions d’€ par an de dépenses d’intervention 
pour l’entretien, la modernisation des ouvrages et la 
sécurisation des berges. 60 agents travaillent sur cet 

itinéraire et assurent le fonctionnement du réseau.
Enfin, VNF soutiendra la mise en place de l’association 
et le développement des projets qui s’inscrivent 
dans les objectifs stratégiques de l’Établissement, 
en participant ponctuellement au financement des 
investissements portés par l’association, par le biais 
de conventions d’attribution de subvention.

En particulier, VNF s’engage dans le cadre de ce 
contrat à apporter dès 2017 une subvention de  
30 000 € en un seul versement, permettant de 
déclencher les subventions LEADER durant trois 
ans. Ces subventions seront attribuées par les trois 
Groupements d’Actions Locaux (GAL) couvrant 
le périmètre de l’association dans le cadre d’une 
action de coopération. En effet, les GAL Moselle 
Sud, Arrondissement de Sarreguemines et Vosges 
du Nord offrent la possibilité de déposer un dossier 
pour le financement des besoins en ingénierie de 
projet. La création d’un poste en 2018 pourrait ainsi 
être financée sur trois ans grâce au fonds LEADER : 
les deux premières années à taux plein et la 3e 

année à 50 %. Les conditions d’éligibilité imposent 
cependant l’apport d’une autre subvention publique 
et 20 % d’autofinancement. L’association s’engage 
en contrepartie du versement de la subvention VNF 
à recruter dès le premier semestre 2018 et pour une 
durée de 3 ans, un chargé de projet à temps plein 
qui pourra porter les actions définies prioritairement 
dans le présent contrat.

Participation de VNF à l’atteinte des objectifs 
de l’association

  Piste cyclable le long du canal de la Sarre 
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3. OFFRE DE SERVICES     
   POUR LES CANAUX

 e contrat de canal est un outil pluriannuel 
 permettant la mobilisation des acteurs 
publics et privés qui souhaitent contribuer à la 
réussite du développement du tourisme des canaux 
et du fluvestre.

Le projet stratégique 2015-2020 de VNF fixe les 
orientations stratégiques de VNF selon 4 grands  
axes :

 › Déployer une offre de services raisonnée et 
prioriser les investissements, en croisant 
les attentes des clients, des usagers et les 
niveaux réels de trafic ;

 › Rationaliser la gestion hydraulique et les 
différents usages de l’eau ;

 › Contribuer au développement du transport 
et du tourisme fluvial ;

 › Consolider les équilibres financiers 
de l’établissement et développer sa 
responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale.

VNF gère les canaux de la Marne au Rhin et de la Sarre. 
La mobilisation des services en faveur du contrat de 
canal 2018-2020 de la Sarre et de la Marne au Rhin 
s’articule selon les points suivants :

 › Moderniser et sécuriser les berges et les 
ouvrages de la voie d’eau, assurer la gestion 
hydraulique afin de fiabiliser la voie d’eau, 
préalable à toute action de développement ;

 › Participer directement ou indirectement aux 
opérations de développement, en partenariat 
avec les acteurs du présent contrat. Il est également 
possible pour VNF de soutenir ponctuellement 
des opérations de développement qui s’inscrivent 
dans la stratégie de l’Établissement (services aux 
usagers) ;

 › Faciliter la mobilisation du domaine public 
fluvial en faveur des opérations initiées dans 
le cadres du contrat de canal. L’État a confié à 
VNF la gestion du domaine public fluvial (DPF). 
VNF apportera son expertise des dossiers afin de 
conseiller au mieux les porteurs de projets.

L

  Port de Mittersheim
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L’offre de service offerte par VNF aux usagers 
est déterminée par la combinaison des horaires 
d’ouverture à la navigation et du mouillage (hauteur 
d’eau utile pour le bateau). Concernant les canaux 
de la Sarre et de la Marne au Rhin, l’offre est qualifiée 
à orientation touristique, les horaires de navigation 
sont articulés en fonction de la saisonnalité, une 
haute saison court de mars à novembre et une basse 
saison de novembre à mars, et du niveau de trafic. Les 
horaires de navigation sont susceptibles d’évoluer en 
concertation avec l’association du Bassin touristique 
de la Sarre et les usagers, selon une amplitude de 
navigation variant de 9h par jour en basse à 10h/jour 
en haute saison sur le canal de la Sarre, et de 8h/jour 
en basse saison à 12h/jour en haute saison sur le 
canal de la Marne au Rhin.

Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 
25 décembre sont fermés à la navigation.

Le mouillage déterminant l’enfoncement des bateaux 
pouvant naviguer est de 2,20 m sur le canal de la 
Marne au Rhin et 2 m sur le canal de la Sarre.

Les moyens mis en œuvre par les deux parties pour 
atteindre cette offre de service sont les suivants :

 › Concerter avec l’association les choix 
d’exploitation qui peuvent impacter l’offre de 
service.

 › Échanger toutes les informations jugées 
utiles sur l’état du réseau.

 › Partager la stratégie de maintenance du 
réseau et le bilan annuel des investissements.

 › Assurer la sécurité du linéaire.

Par ailleurs, dans l’objectif de faire du tourisme fluvial 
une véritable filière écotouristique, VNF souhaite 
encourager le déploiement d’une flotte électrique 
performante pour contribuer durablement au respect 
de l’environnement. 

La filière de la location est demandeuse d’expérimenter 
une mise en produit sur un itinéraire, produit qui 
serait une alternative au produit classique proposé 
aux clients, pour tenter à plus long terme de le 
reproduire à une plus grande échelle. VNF a lancé 
une expérimentation qui démarrera en 2018 et durera 
2 ans, sur l’itinéraire des canaux de la Sarre et de la 
Marne au Rhin. Les opérateurs de location participant 
à l’expérimentation s’équipent d’un bateau, et VNF 
finance l’équipement des bornes sur l’itinéraire. 
Ainsi, sur les 2 canaux, 10 bornes électriques seront 
installées (Harskirchen, Mittersheim, Albeschaux, 
Port du Houillon, Hesse, Henridorff, Stambach, 
Saverne, Lupstein, Waltenheim sur Zorn) pour un 
montant de 330 k€ HT financé par VNF.

  Quai d’accueil pour bateaux éléctriques
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4. DÉVELOPPEMENT    
   TOURISTIQUE

Le schéma d’aménagement du canal de la Sarre 
élaboré en 2014 et la démarche menée en 2015 qui 
a conduit à la création de l’association ont permis 
de dresser un premier état des lieux des forces 
et des faiblesses du territoire. Ils ont également 
permis de définir, en concertation avec les acteurs 
du territoire, les objectifs opérationnels à poursuivre 
pour constituer une nouvelle destination touristique 
fluvestre européenne7.

Ce travail doit être approfondi par des professionnels 
du tourisme et de la communication afin de définir 
et de structurer précisément les composantes de 
la destination touristique dans son positionnement 
stratégique. 

Une première étude a été lancée par l’association 
en 2017 afin de traiter prioritairement les aspects 
suivants, permettant de définir une stratégie de 

marketing territorial : 

 › Définition de la marque de destination et de 
ses composantes ;

 › Création d’une identité visuelle destinée à 
véhiculer l’image de la destination ;

 › Définition d’une stratégie de communication 
innovante et tournée vers l’international. 

Cette première étude proposera une déclinaison 
de la stratégie élaborée à travers un plan d’actions 
opérationnel et chiffré, qui alimentera le présent 
contrat, ainsi que les suivants. 

En 2018, une seconde étude permettra de traiter 
la question de la signalétique sur l’ensemble 
de l’itinéraire. En premier lieu, un état des lieux 

Études de définition

6 Voir annexe 3.

 e paragraphe vise à identifier les différentes 
 actions susceptibles d’être portées par ce 
canal. En 2017, des études de définition ont été 
lancées (2017) (cf.4.1). 

À moyen terme (2018/2020), l’ensemble des 
signataires du contrat sont favorables sur le principe 
à la réalisation d’actions identifiées aux paragraphes 
4.2 à 4.5. 

C

  Écluse n°1 à Kerprich
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est nécessaire afin de recenser les différentes 
signalétiques existantes. Puis il conviendra de 
localiser les emplacements où il serait opportun 
d’implanter des éléments complémentaires. 

À plus long terme, d’autres études pourraient être 
menée sur les thèmes suivants : 

 › Définition précise du profil des clientèles 
cibles et des produits à développer pour 
répondre à leurs besoins. 

 › État des lieux des activités nautiques en lien 
avec les canaux et définition de produits 
combinés.

 › État des lieux des services et des tarifs 
des équipements portuaires et pistes 
d’amélioration pour une labellisation Pavillon 
Bleu et/ou Accueil Vélo.  

 › Étude pour le développement de synergies 
entre les activités nautiques et les canaux et 
production de supports de communication...

Promotion touristique
L’étude menée en 2017 et dont le but est de définir 
la stratégie marketing de l’association vise à 
proposer un plan de communication détaillé. Les 
éléments suivants ont donc vocation à être complétés 
dès la fin de l’étude.

Parmi les différentes propositions à mettre un œuvre, 
la création d’un site internet dédié à la destination 
et adaptable à tous supports (tablette, smartphone) 
est une priorité pour l’année 2018. Le site internet 
devra permettre la valorisation du territoire couvert 
par l’association mais devra également apporter une 
plus-value pour les usagers par rapport aux outils 
numériques déjà existants, mis en place par exemple, 

par les offices de tourisme ou les intercommunalités.

Dès 2018, le plan de communication intégrera 
la production de supports de communication 
à distribuer à l’entrée des itinéraires et dans les 
ports (carte touristique du territoire, calendrier des 
manifestations et des événements, listes des sociétés 
et des commerçants partenaires, etc.).

Enfin, d’ici la fin du contrat, fin 2020, l’association 
engagera une réflexion sur les conditions de mise en 
place d’un « pass touristique », valable sur l’ensemble 
du territoire et permettant aux touristes de combiner 
les différentes offres existantes.

Toutes les activités de loisirs qui tirent parti de la 
présence de la voie d'eau pour leur exercice, leur 
ambiance ou leur paysage, et en particulier le tourisme 
à vélo, contribuent au développement de l’itinérance 
et du fluvestre. 

Cette image est à construire en lien avec les Conseils 
Départementaux et les EPCI en charge de la gestion 
des itinéraires cyclables qui accompagnent le linéaire 
des canaux sur leur quasi-intégralité.

 › Développer une signalétique adaptée en 
fonction des besoins sur l’ensemble du  
réseau.

 › Sensibiliser les usagers pour mieux concilier 
les usages (cyclistes, navigants, agents VNF).

 › Développer le transport à la demande et le 

vélo électrique et promouvoir l’accueil des 
cyclistes.

 › Développer les circuits pédestres et  
cyclables pour relier les villages aux canaux.

DÉVELOPPEMENT DE L’ITINÉRANCE

  Piste cyclable, Étangs du Stock et de Gondrexange 
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 › Promouvoir une gestion durable des déchets 
sur le canal (déchets ménagers, huiles 
usagées, eaux grises et noires). 

 › Réaliser des actions de sensibilisation sur 
l’éducation à l’environnement et la gestion 
de l’eau pour tous les publics.

 › Création de bornes de recharge pour les 
bateaux de location électriques et gestion.

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOTOURISME

VALORISATION DU FONCIER, DU PATRIMOINE ET 
DE L’OFFRE D’ACCUEIL DES PLAISANCIERS

SYNTHÈSES DES ACTIONS 2017-2020 SELON LES 
DIFFÉRENTES THÉMATIQUES

 › Étudier l’intérêt d’une concession multisites.

 › Appuyer et valoriser les projets de 
développement et d’aménagements des 
sites portuaires, portés par les membres de 
l’association.

 › Définir un niveau de services dans les 
équipements d’accueil concerté à l’échelle 
de l’itinéraire.

 › Développer les possibilités d’interaction 
entre l’offre touristique sur les étangs 
réservoirs lorrains et le canal.

 › Développer l’hébergement et valoriser 
l’immobilier VNF, le foncier public ou privé à 
moyen-terme.

ACTIONS ÉCHÉANCE BUDGET PRÉVISIONNEL
Études de définition

Étude stratégique et marketing 2017 21 000 €
Étude signalétique 2018 15 000 €
Promotion touristique

Site internet, appli mobile 2018 15 000 €
Programme d’actions 2018-2020 2018-2020 125 000 €
Ingénierie

Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission 2018-2020 156 000 €
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5. SUIVI ET ÉVALUATION  
    DU CONTRAT

 e suivi du contrat sera effectué par le
 Comité technique de l’association (CoTech) 
et les représentants de VNF, et fera l’objet d’un bilan 
annuel présenté en Comité directeur (CoDir).

Le CoTech est composé des services administratifs 
des EPCI membres de l’association.

Le CoDir est composé de 7 membres élus au sein 
de l’assemblée, à l’exception des EPCI qui y sont 
membres de droit.

Le bilan s’appuiera sur les données statistiques en 
matière de tourisme partagées entre les membres et 
partenaires de l’association.

À Sarreguemines, le 16 mars 2018

Le Directeur général de
Voies navigables de France

Thierry GUIMBAUD

Le Président de l’association
Bassin Touristique de la Sarre

Roland ROTH

L

  Port de Sarralbe
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ANNEXES
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ANNEXE 1   
Carte représentant le territoire de l’association
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ANNEXE 2   
Membres de l’association  
Bassin Touristique de la Sarre 

 › La communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences
 › La communauté de communes d’Alsace Bossue
 › La communauté de communes du Saulnois
 › La communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud

 › La commune de Grosbliederstroff
 › La commune de Sarreguemines
 › La commune de Wittring
 › La commune de Sarralbe
 › La commune de Harskirchen
 › La commune de Mittersheim
 › La commune de Lagarde
 › La commune de Niderviller

 › L’Eurodistrict Saarmoselle
 › L’association nationale des plaisanciers en eaux intérieures (ANPEI)
 › L’association pour la promotion et le développement du tourisme fluvial  

(ADPTF)

 › Le loueur Navig’France

  Comité de pilotage, 20 avril 2016 
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ANNEXE 3  
Phasage des objectifs opérationnels à l’issue du  
comité de pilotage restreint du 6 juillet 2017

Définir une identité propre 
au canal de la Sarre

Promouvoir une  
communication commune 
et trilingue 

Développer une offre de  
marché qui réponde à la  
demande et touche une  
nouvelle clientèle

 › Bâtir une identité 
commune autour de 
la nature (zone Natura 
2000, label RAMSAR et 
réserve de biosphère), du 
paysage et du patrimoine 
architectural, de l'évasion.

 › Créer une marque de 
destination (nom, logo,  
slogan, charte 
graphique).

 › Développer un site internet 
multilingue permettant de 
constituer son itinéraire et de 
réserver différents services en 
fonction. 

 › Réaliser des supports de 
communication communs et 
multilingues en format papier 
(agenda des manifestations, 
guide pratique, carte) et 
numériques (application 
mobile, réseaux sociaux).

 › Inscrire l’offre du canal dans les 
sites web européens existants.

 › Participer aux salons 
internationaux.

 › Réaliser une signalétique 
commune bilingue ou trilingue 
sur le canal et dans les ports 
pour flécher vers les services et 
les commerces.

 › Commercialiser l’offre (fluviale 
et cyclotourisme) via des tours-
opérateurs européens.

 › Créer des pass touristiques 
incluant des services et des 
activités le long du canal.

 › S’appuyer sur une base de 
données commune pour 
identifier les sites touristiques à 
proximité du canal et les mettre 
en réseau.

 › Articuler le projet avec 
l’Allemagne pour capter la 
clientèle.

 › Identifier les types de tourisme 
à développer et diversifier la 
gamme des produits touristiques 
(durée et motif du séjour). 

 › Recenser, faire connaître et 
développer l’offre d’hébergement 
et de restauration. 

 › Développer les services aux 
usagers (petite restauration, 
location de vélos, stations de 
recharge électriques). 

 › Proposer des circuits touristiques 
(pédestres, vélos) à partir de 
chaque port et relier les ports par 
des itinéraires pédestres. 

 › Développer des synergies entre 
les étangs et le canal, et favoriser 
les activités nautiques en lien.  

 › Harmoniser le fonctionnement 
des structures (canaux, ports, 
tarifs). 

 › Créer des accès entre le canal et 
les commerces, les services et les 
lieux touristiques. 

 › Développer le transport à la 
demande et la location de vélos et 
de vélos électriques.
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Direction territoriale de Strasbourg 
4, quai de Paris  
CS 30367
67010 STRASBOURG
Tél :  03 67 07 92 15
 www.vnf-strasbourg.fr

 

Communauté d’agglomération  
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch  
57200 Sarreguemines
Tél :  03 87 28 30 30
www.agglo-sarreguemines.fr

 

www.terres-d-oh.com
 


