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Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'aménagement du territoire et de la 
mobilité, 
Monsieur le ministre des Travaux publics et de l'agriculture, 
Mesdames et messieurs, 
 
Je suis très heureux d’être parmi vous et honoré d'avoir été invité à cette tribune. 
C'est non seulement le plaisir de votre aimable compagnie, mais aussi en raison 
de l’intérêt du thème qui nous réunit ce jour, à savoir la promotion du transport 
fluvial et de l’inter-modalité. 
Ceci m'amène à saluer respectueusement deux ministres. En effet, si M. Di 
Antonio est en charge des voies navigables, la promotion de celles-ci est de la 
compétence de M. Henry. Les méandres de notre organisation politique sont 
plus sinueux et compliqués que notre réseau fluvial - et c’est tant mieux pour la 
sécurité de la navigation !  C’est un simple clin d’œil : nous savons que cette 
articulation des compétences fonctionne à merveille et en parfaite intelligence 
entre les ministres et départements concernés ! 
Je salue les hauts fonctionnaires de notre Service public wallon ici présents, 
ainsi que les autres acteurs, publics et privés, du secteur. J’ai bien conscience 
d’être face à un parterre de professionnels. Je suis certainement dans ce 
programme un des participants les moins spécialisés dans le sujet du jour. Cela 
ne m’empêche pas d’en mesurer toute l’importance, mais cela m’invite 
néanmoins à solliciter votre indulgence pour les quelque généralités que je me 
dispose à vous asséner – très brièvement je vous rassure. 
 
Nous en sommes ici tous convaincus : le transport fluvial est un enjeu essentiel 
pour le développement de la Wallonie, sur le plan économique, touristique, 
environnemental... Je le perçois très clairement en tant que député et président 
d’un groupe de la majorité, qui soutient les politiques du gouvernement en ce 
domaine. Mais ce thème trouve aussi quelque écho dans mon coeur de 
bourgmestre et m'inspire à ce titre une petite réflexion liminaire. 
 



C’est toujours une grâce pour une ville d’être baignée par un fleuve. C’est 
d’ailleurs le plus souvent celui-ci qui en a déterminé la naissance et le 
développement. Namur est donc deux fois bénie. Le confluent de la Meuse et de 
la Sambre est un des endroits les plus emblématiques de la carte de la Wallonie. 
La géographie physique a, en quelque sorte, prédestiné Namur au rôle de 
capitale que lui a assigné bien plus tard l’histoire de la Wallonie. Et c’est un 
beau symbole que le cœur de notre démocratie régionale, le Parlement wallon, 
ait élu domicile dans un vénérable édifice situé au plus près de la pointe de ce 
confluent, ce "Grognon", à portée de vue du siège du gouvernement, sur l'autre 
rive du fleuve. 
Ma ville doit donc en grande partie son histoire, son charme, son âme, à la 
présence fluviale. Déjà au Moyen-Age, les marchandises étaient acheminées par 
la Meuse et la Sambre. Namur était évidemment un lieu de passage et un centre 
d’échanges très fréquentés. Le rôle économique de cet axe fluvial s'est conforté 
au fil des siècles. Il a rendu nécessaires, à l’époque moderne, les grands 
chantiers de canalisation et d’équipement qui ont abouti au réseau hydraulique 
sous son visage actuel. 
Si elle trouve sa source dans la nuit des temps, cette histoire semble  pourtant à 
peine commencer. Saturation des axes routiers, pollution, épuisement des 
ressources naturelles, détérioration de l’environnement : les grands problèmes de 
notre temps nous poussent plus que jamais à miser sur le transport par voies 
d'eau. 
Chacun a en tête les graphiques illustrant les avantages économiques et 
écologiques d’une paisible péniche en regard d’un convoi de camions fumants, 
ravageurs pour le bitume de nos autoroutes. Le transport fluvial est en lui-même 
promis à un nouvel avenir. Surtout, il est une composante essentielle de la 
stratégie la plus rationnelle et la plus avantageuse pour demain : l'intermodal, 
auquel cette journée de promotion est aussi consacrée. 
 
Le gouvernement wallon s’est engagé dans cette voie et nous ne pouvons que l’y 
encourager et l’y accompagner. Le développement du transport durable des 
marchandises est un chapitre substantiel de la déclaration de politique régionale.  
Le gouvernement s'est attelé à l'élaboration d'un véritable plan intégré 
« transport et logistique ». C’est, en soi, un secteur économique à part entière 
auquel est dédié un pôle de compétitivité. 



Conformément à la DPR, le gouvernement s’emploie à amplifier, globaliser et 
coordonner les investissements en ce domaine, notamment les plates-formes 
multimodales. 
Il s’agit de positionner correctement la Wallonie sur les grands corridors de fret 
européens (Seine-Escaut; Meuse-Rhin-Main-Danube) en l’intégrant dans une 
vision durable du développement. 
La DPR assigne également à la Région la réalisation de campagnes de 
promotion dans le domaine de la logistique, vis-à-vis de nos partenaires 
internationaux mais aussi de notre hinterland. 
Il convient de pouvoir offrir aux entreprises des outils et des incitants pour 
faciliter leur coopération, afin de diminuer les coûts financiers et 
environnementaux du transport des marchandises, dit encore la Déclaration de 
politique régionale. 
 
Mesdames et messieurs, nous le savons : la prochaine réforme de l’Etat nous 
contraint à préparer notre plus grande autonomie financière. Il reste peu de 
temps à la Wallonie pour se redresser économiquement, retrouver le chemin de 
la prospérité, être prête à subvenir à l’essentiel de ses besoins et de ses 
ambitions. 
Le développement du transport fluvial est, dans cet effort de guerre, une bataille 
essentielle. Et cet enjeu est, à mes yeux, très illustratif du pari wallon. Je me 
propose de vous dire pourquoi. 
Premièrement, il s’agit de reconnaître nos atouts et d’en tirer le meilleur 
parti. 450 kms de voies navigables, dont plus de 80 % au gabarit international 
de 1.350 tonnes ou plus. Nous disposons de ce précieux réseau, à la fois don de 
la nature et fruit du travail des hommes. Il a jadis grandement contribué à cette 
prospérité qui avait hissé la Wallonie au rang de grande puissance économique à 
l'échelle mondiale. Dans un contexte différent, avec de nouveaux objectifs et de 
nouveaux moyens techniques, nous devons investir dans cet héritage. 
Il s’agit aussi de miser sur l’innovation et la recherche. Nous savons, par 
exemple, que le curage des voies d'eau et le traitement des boues de dragage 
représentent une tâche énorme. Il y a évidemment le problème du coût très élevé 
de ce type de prestations et la difficulté de dégager les moyens suffisants pour 
les financer. Mais il y aussi l’aspect technique et environnemental. Une récente 
opération de communication a informé le public d'avancées encourageantes, en 
l’occurrence par le laboratoire de recherche Solindus, à Châtelet.  



Il s’agit d’un projet-pilote cofinancé par le FEDER. Savoir trouver des sources 
de cofinancement est une autre facette du combat pour le développement de 
l'intermodal. Ces cofinancements sont indispensables pour mener à bien les 
grands chantiers destinés à lever les goulots qui restreignent encore la capacité 
de notre réseau. Nous pensons évidemment aux nouvelles écluses de Lanaye et 
d'Ivoz-Ramet.  
L'avenir de l'intermodal se fonde également sur des partenariats solides et 
loyaux avec le monde de l’entreprise et le secteur privé de l’économie. 
Pour nous positionner sur les grands corridors de fret européens, il faut déjà 
agencer adéquatement les pièces du puzzle à l’échelle de notre pays. Dans ce 
domaine de développement des grands axes de communication et de transport, la 
nécessité d’une bonne collaboration interrégionale et intra-fédérale s’impose 
comme une évidence – même si je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire ! 
Il faut déjà surmonter entre Wallons les concurrences sous-régionalistes 
contre-productives. Les outils intermodaux doivent évidemment s’envisager et 
se développer dans une vision d’ensemble cohérente, équilibrée et fonctionnelle. 
Les ports autonomes sont à cet égard des outils essentiels. Ils dynamisent les 
zones portuaires en tenant compte des spécificités locales et en les insérant dans 
la stratégie d'ensemble de promotion du transport durable. Les réserves foncières 
branchées sur le réseau navigable sont des biens très précieux. Il est important 
que le public veille à leur meilleure affectation, en les réservant dans toute la 
mesure du possible à des activités économiques liées au transport fluvial. 
Vous m'excuserez de réserver quelques mots au Port autonome de Namur et à 
son actualité. Bientôt, un opérateur sera désigné pour l'exploitation de la plate-
forme bimodale d'Auvelais Nous misons ici sur le transport par conteneurs, en 
pleine expansion. L'unité de production voisine du groupe Solvay y aura recours 
à concurrence de 17.000 conteneurs par an ; d'autres utilisateurs ne manqueront 
sans doute pas de profiter de cette nouvelle opportunité. 
Nous avons aussi des ambitions pour le site ferroviaire de Ronet, où la SNCB 
a choisi de fermer sa gare de triage. Si sa reconversion précise reste à définir, 
nous pensons que ce site a un rôle à jouer dans l'inter-modalité. 
Le quai de chargement de Floriffoux, opérationnel depuis deux ans, est une 
autre illustration de l'intérêt écologique du transport fluvial. Il permet 
d'acheminer chaque année plus de 50.000 tonnes de déchets ménagers produits 
en province de Namur vers l'incinérateur d'Intradel à Liège. Cela épargne au 
réseau routier et à l'environnement un manège d'une cinquantaine de camions-
gros porteurs chaque semaine. 



 
Mesdames et messieurs, 
Je parlais de ces goulots qu'il convient de lever. Ils ne sont pas toujours 
physiques ou géographiques. Ils peuvent aussi être sociaux, résider dans de 
simples questions d'organisation des ressources humaines. Pour une exploitation 
optimale de notre réseau et de nos grands investissements intermodaux, il 
conviendrait d'élargir sensiblement les horaires de fonctionnement des écluses 
sur certains segments, notamment sur la Sambre. Le problème, semble-t-il, n'est 
pas réellement technique mais dépend de négociations en cours avec le 
personnel concerné.  
Le métier d'éclusier a sans doute été ingrat pendant des générations, surtout 
lorsqu'il fallait l'exercer avec un matériel vétuste et dangereux. Je ne doute pas 
qu'il demeure à certains égards éprouvant. Mais l'équipement a été modernisé et 
le quotidien des éclusiers d'aujourd'hui n'est plus celui de leurs grands-parents et 
arrière-grands-parents.  
Cet aménagement des horaires est un objectif explicitement fixé dans la 
déclaration de politique régionale. Il faut bien sûr mener une telle négociation 
dans le respect des règles, des procédures et de notre tradition du dialogue 
social. Mais je ne puis m'accommoder de l'idée que la Wallonie accuse un retard 
dommageable dans un domaine aussi essentiel à cause d'un obstacle de cette 
nature, d'ordre syndical ou corporatiste. C'est en cela, aussi, qu'à mes yeux, le 
thème du jour, la promotion du transport fluvial et intermodal, est 
particulièrement emblématique des enjeux cruciaux de la Wallonie. 
 
Je vous remercie pour votre bonne attention. Je remercie la Direction de la 
Promotion des Voies navigables et de l'inter-modalité pour l'organisation de 
cette journée et de m'y avoir convié. J'attends avec beaucoup d'intérêt et de 
curiosité les contributions éclairées des prochains intervenants. 
 
Merci beaucoup. Bonne séance, bonne journée. 
 
 
 
 
 
 


