ETUDE SUR LE POTENTIEL DU TOURISME FLUVIAL ET FLUVESTRE
EN GRAND EST / Synthèse des 3 phases
(Groupement consultants : Abington Advisory / Grelet Conseils & Associés / Atelier des
Territoires / Traces TPI / Bosquillon Paysagiste)

CONTEXTE :
Un contrat d’objectifs et de performance est en cours de préparation entre l’Etat et Voies
Navigables de France (VNF), comportant des mesures d’économies et qui pourraient se traduire
par des fermetures à la navigation pour le transport de fret ou le tourisme d’une partie des
canaux à petits gabarit (dits « Freycinet »). Ceux-ci seraient toutefois toujours exploités à des
fins de gestion hydraulique.
Cette hypothèse fait peser une menace dans le Grand Est notamment sur le tronçon du Canal
des Vosges et du Canal de la Marne au Rhin présents en Meurthe-et-Moselle. Ces deux canaux
jouent un rôle essentiel dans le maillage fluvial et offrent un débouché direct à la Moselle
canalisée à grand gabarit et faisant le lien avec l’axe Saône-Rhône.
Au-delà de leurs fonctions sous-utilisées pour le transport de marchandises, ces itinéraires
trouvent une place importante en matière de tourisme fluvial et fluvestre (activités autour de la
voie d’eau) : itinéraires de véloroutes, activités de loisirs associées au linéaire, etc. Ils assurent
ainsi, des fonctions essentielles pour l’attractivité économique et touristique du territoire.
La fermeture à la navigation de tout ou partie du réseau Freycinet, comme le préconise le
Conseil d’Orientation des Infrastructures, et à l’instar du risque encouru sur le réseau ferroviaire
pour les lignes de desserte fine du territoire, n’est pas une mesure acceptable.
Dans ce contexte, la Région est à l’origine de la réalisation d’une étude de potentiel de
développement du tourisme fluvial / fluvestre en Grand Est sur les canaux des bassins des
Ardennes, de la Meuse, de la Marne au Rhin Ouest, de la Marne à la Saône et des Vosges.
Cette étude est portée par la Direction du Tourisme, en lien avec la Direction des Équipements
et des Réseaux Européens de Transport, la Direction de la Transition Énergétique, Écologique
et de l’Environnement et l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est.
Cette démarche a permis aux acteurs locaux, dans le cadre de leurs compétences, de participer
à la structuration des activités contribuant directement à augmenter la navigation fluviale sur le
réseau Freycinet. Ces perspectives d’évolution du trafic fluvial ont été portées à la connaissance
de VNF, afin qu’il puisse proposer un niveau de service correspondant à la prise en charge de
ces trafics et solliciter les moyens nécessaires auprès de l’Etat.
Pour autant, la Région n’entend pas se substituer aux prérogatives de l’Etat concernant le
financement de l’entretien du réseau fluvial.
Le prestataire retenu pour l’étude portée par la Région est un groupement mené par le cabinet
ABINGTON ADVISORY (spécialiste en stratégie portuaire, gouvernance, domaine public fluvial,
développement économique), associé à GRELET CONSEIL & ASSOCIES (tourisme fluvial et
fluvestre) et l’ATELIER des TERRITOIRES (expertises environnementales) notamment. Ils
étaient également épaulés par TRACES TPI (ingénierie du tourisme, des loisirs, itinérance,
véloroutes et voies vertes) et Mr Bosquillon (Cartographe et Paysagiste).
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La réunion de lancement de l’étude a eu lieu le 18 juillet 2019 à Metz. Les services de VNF ont
été associés à la démarche, afin qu’ils puissent apporter leur expertise et leurs données en
matière de fluvial.

PHASE 1 : « Etat des lieux »
La 1e phase de l’étude a consisté en la réalisation d’un état des lieux avec collecte et reprise
d’études antérieures et retours d’expériences puis réalisation d’un diagnostic quantitatif et
qualitatif de l’offre fluviale et fluvestre.
Différents entretiens ont été réalisés ainsi que des benchmarks sur des destinations présentant
des similitudes avec celles du Grand Est.
Une réunion de restitution de cette 1e phase a eu lieu le 9 octobre 2019.
Les principales conclusions de cette phase sont les suivantes :
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PHASE 2 : « Analyse des clientèles »
Une 2e phase a ensuite permis d’analyser les clientèles et leurs pratiques et attentes afin
d’aboutir à des propositions de positionnement de la Région Grand Est pour chaque voie d’eau
étudiée.
Les principales conclusions de cette phase sont les suivantes :
Différentes pratiques que sont :
-

Location de bateaux habitables
Plaisance privée
Péniche hôtels
Bateaux promenade
Paquebot fluvial

Sur les trois principales pratiques (location/plaisance privée/péniche hôtels), ci-dessous
le profil des clientèles :
1. Location de bateaux :
32% clientèle française vs 68% clientèle étrangère
Age moyen = 45 ans
Saisonnalité des pratiques (plutôt haute saison)
CSP aisées + retraités
Clientèle expérimentée
Durée moyenne de séjour = 8j
Equipage composé de 5 personnes en moyenne
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Rayonnement terrestre limité
Pratique de loisirs
Consommation touristique à 80% sur la restauration, nourriture, boissons, de 31€/j en moyenne
par personne
Estimation des dépenses touristiques : près de 2,3M€ dans le Nord Est (9% à l’échelle
nationale)
2. Plaisance privée :
Navigation en moyenne 40j par an pour les Français vs 60j/an pour les étrangers
De nombreux navigants étrangers en Grand Est
Age moyen = 60 ans
CSP aisées
Rayon de navigation à moins de 200km du domicile
Equipage composé de 3 personnes en moyenne
2 débarquements par jour en moyenne (mais pas plus de 5km d’éloignement du bateau)
Navigations couplées à d’autres activités (sport, culture, restauration, shopping)
Dépense moyenne de 27€/j pour les Français vs 36€/j pour les étrangers
Près de ¾ des dépenses des plaisanciers dédiés à l’alimentation/restauration
Plaisance privée génère plus de 17M€ dans les ports en France
3. Péniches-hôtels :
Produit haut de gamme
Clientèle étrangère à 96%
Principales nationalités : USA (48%), GB (14,5%), Australiens (14%), Sud-africains,
néozélandais, russes, chinois
Exigence de qualité des sites visités
Profil type : anglo saxon urbain, 60 ans, bagage culturel, fort pouvoir d’achat
Actuellement en GE : péniches hôtels sur CMR (Nancy-Strasbourg)
18 passagers par bateau en moyenne
Activité entre 26 et 30 semaines par an
Durée moyenne d’un séjour = 7j
Dépense moyenne de 80€ par personne par jour
Retombées économiques sur les territoires estimées à 20,5M€
82 péniches-hôtels exploitées au niveau national
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A ces clientèles s’ajoutent les clientèles de cyclotouristes sur les VVV :
20-40 ans
Résidents locaux (49%), excursionnistes (16%), cyclotouristes (35%)
Dépense moyenne de 75€/jour pour les cyclotouristes

Quels sont les besoins/attentes de ces clientèles ?
Des besoins assez similaires pour toutes les catégories de clientèles :
-

Avitaillement en eau
Bon niveau de service des cours d’eau
Electricité
Collecte déchets
Rejet des eaux usées (grosse problématique environnementale)
Complémentarité des équipements vélo, randonnée

PHASE 3 : « Des enjeux à la mise en œuvre »
Enfin, une 3e et dernière phase a identifié les enjeux et leur priorisation afin de disposer de
recommandations et d’orientations stratégiques en matière de tourisme fluvial/fluvestre.
Une réunion préparatoire s’est déroulée le 13 février 2020 avec le prestataire à ce sujet.
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1. Identification des axes d’orientation – socle commun aux canaux Freycinet :
Rappel :

Niveau d’ambition :
-

L’innovation pour être attractif
Une démarche de développement durable volontariste
Se réapproprier les berges des canaux
Une promotion fluviale/fluvestre des canaux en Grand Est à l’échelle européenne

4 axes stratégiques proposés :

2. Proposition d’un plan d’actions – socle commun aux canaux Freycinet :
Axe 1 / Développement et maintien de l’infrastructure fluviale/fluvestre :
➔ Poursuivre le maintien en l’état et la modernisation de l’infrastructure fluviale :
Maintien et modernisation de l’infrastructure fluviale ;
Projet de réouverture du canal du Rhône au Rhin entre Strasbourg et Colmar ;
Adapter le niveau de service en garantissant de bonnes conditions de navigation (haut niveau
de service, coordination entre DT Nord Est et DT Strasbourg, bas niveau de service sur les
canaux les moins fréquentés, …).
➔ Constituer des itinéraires cyclables pour homogénéiser les conditions d’accueil :
Finaliser les voies vertes pour offrir une continuité (tronçons manquants) ;
Améliorer les interconnexions entre centres urbains, villages, gares SNCF.
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Axe 2 / La mise en tourisme fluvestre des voies d’eau et des territoires comme démarche de
valorisation et d’aménagement :
➔ Améliorer l’offre de service :
Créer un schéma d’accueil portuaire/cyclable et de services nautiques selon une typologie (ex.
Port Premium, Port secondaire, Halte non payante avec services minimum) ;
Initier en parallèle une démarche de certification « Qualité Plaisance » avec la Fédération
française des ports de plaisance, en plus du label « Tourisme et Handicap » ;
Etablir des règles d’uniformisation des matériels fluviaux des équipements portuaires en
phase de renouvellement ;
Création d’un programme de mise aux normes des ports fluviaux.
➔ Développer une offre fluvestre diversifiée :
Renforcer le maillage de services et d’équipements (préconisations aux bateaux, aux
cyclistes, randonneurs, etc…) ;
Création d’une charte d’accueil ;
Développer et renforcer les boucles cyclables pour élargir l’aire d’influence autour des voies
d’eau ;
Aménagement de ponton pour canoé-kayaks ;
Aménagement de parcours labellisés en lien avec la Fédération de Pêche ;
Développer une offre qualifiée sur le plan patrimonial (restauration et valorisation d’ouvrages
fluviaux, maisons éclusières, produits de terroir, …) ;
Préserver et restaurer la qualité paysagère et environnementale du milieu traversé (cadre
paysager de qualité, enjeux SCOT et PLU, aménagements spécifiques espèces protégées,
qualité environnementale, labellisation, …).

Axe 3 / Améliorer le rayonnement européen de l’offre fluviale/fluvestre :
➔ Mettre davantage en valeur les voies navigables de la Région Grand Est à l’échelle
européenne :
Développement des péniches-hôtels ;
Insertion des canaux dans le réseau européen des voies d’eau ;
➔ Assurer une image et une visibilité de la Région comme stratégie de destination
fluvestre européenne :
Construire un plan de communication et marketing ;
Créer une marque ombrelle « Canaux du Grand Est » (signalétiques, outils numériques, …) ;
Créer un site Internet grand public (améliorer la diffusion de l’offre, hébergement sur une
plateforme de commercialisation avec tous les partenaires touristiques, portail web avec
internet de séjour, …) ;
Structurer une information homogène et partagée entre les acteurs ;
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Insérer les VVV dans les réseaux labellisés (« accueil vélo », promotion site France Vélo
Tourisme, déploiement label allemand « Bett und Bike », …) ;
Actions de promotion globales et cohérentes ;
Présence Région sur des salons fluvestres (stand commun et coordonné de tous les acteurs).
➔ Développer des animations culturelles et sportives :
Créer un agenda des animations à proximité des voies d’eau ;
Développer une offre d’évènements sur les berges des canaux.

Axe 4 / Mettre en œuvre une gouvernance par voie d’eau :
➔ Suivre l’observation du tourisme fluvial et fluvestre sur les canaux :
Coordonner et mutualiser les systèmes d’observation existants pour mesurer l’offre et la
fréquentation.
➔ Créer une instance de pilotage par voie d’eau :
Système de coordination des acteurs signataires d’un « contrat de canal » ;
Organisation autour d’un chef de file ;
Phase de lancement (travail de mise en réseau des acteurs) ;
Phase de suivi (animation de groupes de travail par voie d’eau -> 1 ETP à prévoir) ;
Thèmes de travail au sein des groupes de travail (insertion de chaque voie d’eau dans les
réseaux, création de boucles locales, création d ‘une offre de services adaptée aux clientèles
cyclables, dispositif de suivi et d’appui aux porteurs de projets aux abords des canaux, …)
➔ Coopération transfrontalière spécifique sur 2-3 voies d’eau :
Meuse et Canal des Ardennes (coopération avec la Région wallonne)
Canal de la Sarre (coopération avec le Land de Sarre).

3. Identification d’un positionnement stratégique et des axes d’amélioration pour
chacun des 5 canaux étudiés :
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