
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,

Il me revient, et c’est un très grand honneur, de pouvoir vous accueillir sur les terres,
oserais-je dire, les eaux du Port Autonome de Namur afin de participer à l’activité
annuelle de l’Office de promotion des voies navigable, activité au cours de laquelle les
qualités entrepreneuriales seront mises à l’honneur.
Car il s’agit bien de cela, Mesdames et Messieurs : mettre en valeur les activités
économiques en lien direct avec la voie d’eau.

Je ne vous ferai pas l’offense de vous expliquer toute l’importance que revêt l’usage de
la voie d’eau en terme de mobilité des marchandises à l’heure où les défis
environnementaux deviennent crucialement d’actualité.

Mieux répartir la charge du trafic de marchandises entre les différents modes de
transport, en favorisant ceux qui sont les plus économes en terme énergétiques, et les
moins dommageables à nos infrastructures, voilà bien ce qui nous rassemble
aujourd’hui et qui fait l’objet de toutes les actions menées depuis de nombreuses
années par l’O.P.V.N. et les ports autonomes.

Permettez moi dès lors de vous faire part brièvement de l’activité du Port Autonome de
Namur. En préalable, je rappellerai que le territoire de notre Port comprend plus de
100 entreprises concessionnaires pour une surface de 160 ha et près de 9km de quai
de chargement.

Au bilan de l’exercice 2006 ce ne sont pas moins de 4,1 millions de tonnes transférés
par la voie d’eau (soit un équivalent de 130.000 camions soustrait au trafic routier). Ce
tonnage doit être majoré de plus ou moins 50% si l’on tient compte de l’activité des
entreprises localisées dans les arrières zones.

Nous assistons donc à une progression de 20% sur les 5 dernières années et les
perspectives de développements nouveaux nous permettent d’espérer une croissance
continue pour les années à venir.

Quelle assurance me direz vous !

Ces avancées sont confortées par la politique proactive que nous menons au sein de
notre organisme. En effet, notre programmation envisage le renforcement de points
de chargement en haute Meuse de produits carriers à destination du Nord mais,
perspective nouvelle, vers l’île de France aussi via la future liaison Seine Nord mettant
le réseau Nord européen (Pays-Bas, Allemagne), en relation avec le bassin de la
Seine. C’est une réelle opportunité au regard du besoin croissant de cette dernière
région vis-à-vis de notre production namuroise.



D’autre part, c’est résolument vers de nouvelles filières que s’oriente notre réflexion.
Je ne peux m’empêcher d’évoquer l’inscription du P.A.N. dans le plan Marshall avec la
future plate forme container à Auvelais en bord de Sambre, dans un vrai partenariat
avec notre grand frère le port Autonome de Charleroi, témoignage si besoin en était,
de la nécessité de dépasser les clivages territoriaux pour de réelles coopérations au
bénéfice de la Région. Dans le même esprit nous poursuivons des concertations
étroites avec le Port de Givet qui projette nombre de collaborations avec la Région
wallonne.

En matière de filières nouvelles, la Province de Namur et son Bureau Economique,
dans une vision prospective projettent avec le Port Autonome une solution définitive à
la gestion des déchets ménagers. Un tel projet devra intégrer diverses activités
connexes qui seront, nous n’en doutons pas, génératrices d’emplois nombreux.

Je me permets à ce moment, d’attirer votre attention sur une attitude attentive que le
Port Autonome de Namur porte au caractère durable de ses différentes démarches.
Par notre participation au contrat de rivière de la Haute Meuse, nous nous efforçons
de concilier considération de développement économique et respect environnemental.
Favoriser l’économie et l’emploi, et respecter un cadre environnemental de qualité,
voilà bien un défi que nous relevons au quotidien de manière positive mais sans
naïveté, avec la recherche du meilleur équilibre.

A cet égard, je suis fier avec le Conseil d’Administration et toute l’équipe de gestion de
souligner combien nombre des actons actuelles participent à l’assainissement et à la
réhabilitation de sites d’activités économiques désaffectés.

J’évoquerai plusieurs entreprises anciennes extractives et de transformations sur les
communes d’Andenne et de Sambreville.

En résumé, avec toutes les entreprises actives sur le domaine du Port Autonome de
Namur ce ne sont pas moins de 850 emplois directs qui oeuvrent à l’essor des
entreprises et au développement de notre zone.

Avant de terminer, j’évoquerai mon coup de cœur et ce n’est pas des moindres car il
représente pour l’économie locale l’équivalent d’un hôtel de 45 chambres du 15 mai au
15 octobre soit 7000 nuitées. Il s’agit bien sûr de notre activité liée au Ports de
plaisance sur la Meuse, activité initiée en 2003 à Jambes puis à Amée. Les ports de
plaisance participent à leur manière au développement et au renom de la région.
Aujourd’hui ce ne sont pas moins de 8 endroits d’accueil, tantôt port de plaisance,
tantôt de haltes nautiques qui jalonnent le parcours des plaisanciers sur la Meuse.

D’ici peu, avec l’aide de la Région wallonne, une signalétique appropriée et
harmonisée sera mise en place, ce qui, sans nul doute, participera au meilleur accueil
et à une image positive de notre Région.



Vous l’aurez compris, Mesdames et Messieurs, c’est un Président heureux qui vous 
accueille et qui je l’espère vous a convaincu de l’effort mené au fil des années au 
bénéfice de nos entreprises et du développement dans toutes ses dimensions.
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