
  

IDEES – Formation & Conseil 
4, rue d’Oslo – 67000 STRASBOURG - 09 84 05 52 71 - http://www.idees-formation-conseil.fr/ 

 

 

1/2 

 

PREMIERES ASSISES NATIONALES DES PROPRIETAIRES & 
GESTIONNAIRES DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 

LE 30 JUIN 2017, STRASBOURG (INET) 
 

 
 

1. Qui sommes-nous ? 
 

IDEES (Initiatives pour un Développement Economique Environnemental et Social), association 
de droit local Alsacien-Mosellan, développe depuis 5 ans des interventions dans le champ du 
domaine fluvial. IDEES a été créée en avril 1999, par des étudiants, doctorants universitaires, 
ingénieurs, … pour concevoir, développer, financer et réaliser des projets de développement 
durable. Pour atteindre ces objectifs, « Initiatives pour un Développement Economique, 
Environnemental et Social » - IDEES - développe puis organise de la formation et réalise des 
missions de conseil. 
 
Après avoir rencontré plusieurs dizaines de gestionnaires des domaines publics fluviaux en 
France, il ressort de leurs attentes les besoins de : 
 

• Partager sur la multiplicité des pratiques 

• Comprendre celles de leurs alter-égo Belges, Luxembourgeois, Allemands et Suisses sur 
les modalités de développement des usages des voies d’eau. 

 
2. Les objectifs généraux. 
 

Ces Assises nationales réuniront les opérateurs publics, parapublics et privés engagés dans le 
développement des voies d’eau. 
 
Elles répondent à leur demande d’une rencontre nationale et à l’objectif de créer une 
« communauté » des gestionnaires pour partager les expériences et pratiques innovantes. 
 
Elles permettront d’ouvrir le débat sur la convergence des politiques publiques liées à la voie 
d’eau en France et en Europe après avoir mis en perspectives l’état des lieux « balkanisé » du 
DPF français.  

 
Ces rencontres se dérouleront à un rythme annuel. 
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3. Le déroulement des Assises le 30 juin 2017. 

 
 
IDEES, la Région Grand-Est et Voies Navigables de France ouvriront ces assises. Les objectifs de 
la journée seront resitués dans l’actualité du moment. 
 
 
La matinée mettra en perspective les expériences des collectivités territoriales, celle de 
la Bretagne et d'autres propriétaires et gestionnaires de DPF : VNF, EPIDOR (EPTB de la 
Dordogne). 
 
Elle permettra d’échanger sur les dynamiques et les limites des démarches d’expérimentation 
et de transfert du domaine public fluvial comparées à différentes expériences européennes. La 
table ronde composée d’élus et d’agents publics en charge des voies d’eau, en articulation avec 
l’assistance bénéficiera de l’éclairage d’experts sur les conditions juridiques et les enjeux 
financiers du transfert. 
 
 
L’après-midi prospective, sera consacrée aux projets et actions pour développer les voies d’eau 
sans recours au transfert. Les chartes de partenariats, contrats de canaux, SMO-SEMOP, … 
seront présentés en dynamique avec l’assistance par les élus et agents publics de Lyon, 
Strasbourg, de la Sarre, du Grand-Est, de VNF, … qui les portent et les animent. Ces échanges 
conclus, une mise en perspective des travaux et plus spécifiquement des questions foncières 
et domaniales au regard d’enjeux et perspectives à venir avec la GEMAPI, sera proposée. 
 
Les Assises seront clôturées par la Région Grand-Est et l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
 
Lien vers la page internet des Assises : https://www.idees-formation-conseil.fr/premieres-
assises-nationales-proprietaires-gestionnaires-domaine-public-fluvial/  
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