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1. COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Garonne Fertile 2, c’est la deuxième édition d’un transport alimentaire entre Damazan et Bordeaux. Le 
voyage aura lieu du 3 au 5 octobre sur le bateau Tourmente et s’inscrit dans le cadre du test d’implantation 
de sites de logistique fluviale urbaine de Bordeaux-Métropoles. 

Garonne Fertile, c’est un collectif d’acteurs privés et publics liés par la volonté commune d’expérimenter 
le transport fluvial alimentaire entre les territoires nourriciers et l’agglomération bordelaise. Le collectif est 
soutenu par Bordeaux-Métropole, la région Nouvelle Aquitaine, l’Ademe et la Communauté des communes 
du confluent et des côteaux de Prayssas (CCCCP).  

Fort d’un premier essai réalisé en mai 2021 entre le Lot-et-Garonne et Bordeaux, le collectif chargera 
des marchandises de la coopérative Manger Bio Sud-Ouest, des magasins Biocoop et de producteurs-
paysans pour une clientèle Bordelaise. Cette organisation logistique inédite permet de remettre à 
l’honneur un mode de transport abandonné depuis la fin des années 90’ et de mobiliser les territoires sur 
ces enjeux.  
 

La deuxième édition se fixe l ’objectif de 30 tonnes de marchandises et permet 
d’améliorer  les conditions techniques de chargements/déchargements et de 
conditionnement des marchandises. 

• Les membres du collectif Garonne Fertile : Manger Bio Sud-Ouest (Damazan), la SAS 

L’Équipage - bateau Tourmente, le restaurant Casa Gaïa (Bordeaux), Vivre le Canal (association de 
développement du transport fluvial), Hydrogène Vallée (développement de l’énergie Hydrogène) et 
la Communauté des communes du Confluent et des côteaux de Prayssas (CCCCP). 

 

• L’engagement de Garonne Fertile : 

- L’urgence climatique invite à envisager toutes les solutions de transport permettant de réduire 
notre empreinte carbone  

- L’approvisionnement alimentaire local conduit à repenser les schémas logistiques sur les territoires, la 
relation entre ville et campagne, entre production et consommation… Dans cette dynamique, 
le canal historique et la Garonne apparaissent comme un trait-d’union entre deux bassins intimement liés 
: Le Lot-et-Garonne et la métropole de Bordeaux.  

- L’expérimentation collective réalisée dans des conditions réelles, enrichit de résultats qualitatifs les 
études techniques aux résultats souvent partiels, elle interroge aussi l’opinion publique, l'implication 
politique, les acteurs commerciaux, administratifs et techniques.  

- Enfin, nous souhaitions construire un projet multi-acteurs favorisant l’innovation et la complémentarité 
d’ouvrages pour répondre collectivement à cet enjeu environnemental (producteurs et distributeurs, 
transporteurs fluviaux et logisticiens du dernier kilomètre, Aménageurs et citoyens, politiques et 
entrepreneurs). 

  

• Lors de la première édition, nous avons notamment  

- Transporté 5 tonnes de produits alimentaires biologiques ou locaux entre Damazan et Bordeaux : 
légumes, épicerie, vin etc.  

- Associé 40 producteurs directement au projet ;  

- Desservi 3 ports le long du canal et de la Garonne ;  

- Organisé 3 tables rondes autour de la thématique du fluvial ;  

- Organisé un marché de producteurs sur le quai Richelieu de Bordeaux ;  

- Rédigé un rapport d’étude précisant nos conditions d’expérience et nos résultats ;  
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• Et suscité un fort engouement médiatique, populaire et politique.  

Films de Garonne Fertile 2021 : 

 https://www.youtube.com/watch?v=SOcbJyZ1eoM 

 https://youtu.be/8F3ysyA-Xh4  

 

• La progression de Garonne Fertile 2022 

- Un objectif de chargement de plus de 30 tonnes ;  

- Le test d'un nouveau système de manutention avec une grue embarquée et grue flottante ;  

- L’intégration d'un container frigorifique pour livrer des produits frais ;  

- Une liaison entre les ports de Damazan et Bordeaux plus rapide, passant de 5 à 2 jours  

- L’utilisation renforcée de caisses plastiques consignées, pour réduire nos emballages et optimiser notre 
logistique  

 

=> Un appel à chargement a été lancé, les marchandises seront chargées au port de Damazan, le 3 octobre 
et déchargées, Quai Richelieu, le 5 octobre. Une logistique du dernier kilomètre est envisagée.  

Les membres du collectif Garonne Fertile seront présents à la table ronde organisée à la Maison 
Ecocitoyenne (voir programme de Bordeaux-Métropole). 

Le site internet dédié (https://www.garonnefertile.org) fait état des partenaires qui chargent ou soutiennent 

financièrement la démarche. Dans un objectif à moyen terme, le fluvial de demain s’intègre dans une logique 

de transport multimodal décarboné dans la perspective d’un bateau à propulsion hydrogène pour une 

logistique urbaine soucieuse de l’environnement.  

 

 
 
 
 
 

Ce voyage est soutenu financièrement par  

 
Bordeaux-Métropole, la région Nouvelle Aquitaine, l’Ademe et la Communauté des communes du Confluent 
et des Côteaux du Prayssas (CCCCP).  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SOcbJyZ1eoM
https://youtu.be/8F3ysyA-Xh4
https://www.garonnefertile.org/
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2. PROGRAMME DE L’OPERATION  
 

 

Transport- test alimentaire 
 
 

Le bateau chargera sur différents sites dans le but de valider les conditions de chargements de palettes et 

de produits alimentaires. Ces produits, issus d’une agriculture bio, chargés sur le parcours, seront 

déchargés à Bordeaux puis livrés vers des distributeurs et restaurateurs en vélos-cargos. 

 

 

Lundi 3 octobre, chargement au port de Damazan 

7h : Démarrage chargement, en matinée 

11h : Conférence de presse 

14h : Départ bateau 

18h30 : Déchargement Pont des Sables  

 

Mardi 4 octobre : navigation, chargement et arrivée Bordeaux 

8h départ écluse de l'Avance 

16h déchargement/chargement Langon 

17h départ de Langon 

21h : arrivée Bordeaux 

 

Mercredi 5 octobre, Quai Richelieu, ponton d’Honneur Bordeaux 

4h : Déchargement, relais vélos-cargo pour les derniers kilomètres 

11h : Point presse  

15h-17h : Table ronde, Maison Écocitoyenne de Bordeaux  
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Voyage du Tourmente sur le pont d’honneur Bordeaux 2021 

 

  
Voyage retour du Tourmente sur les voies d’eau de la Garonne  
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Quel développement du fret fluvial  

sur la Garonne ? 
 

Table ronde | Débat | Workshop 
Maison Écocitoyenne de Bordeaux,  

le 5 octobre 2022,  

de 15h à 17h 

 

  

Le 5 octobre prochain une nouvelle Table Ronde sur le développement du fret fluvial sur la Garonne est 

organisée à la Maison Ecocitoyenne de Bordeaux.  

 

Bordeaux Métropole revient sur l’origine et les attendus des trois expérimentations de fret fluvial 2022 :  

 

• Transport - Test de déchets du secteur du BTP avec BOYE Matériaux 

• Transport - Test de produits agroalimentaires avec Garonne Fertile 

• Transport - Test de bio déchets avec Restovalor 

  

Le fleuve est un espace de mobilité sous-exploité. Une organisation technique et un jeu d’acteur complexe 

doivent émerger pour que la logistique fluviale puisse faire projet entre les territoires et les acteurs de la 

chaine logistique. Ces rencontres sont créées pour favoriser le partage d’expériences des acteurs 

opérationnels. Cette édition a pour objectif particulier de renforcer les coopérations des territoires qui 

souhaitent s'engager dans le développement du transport fluvial.  
 

 

 

Maison Écocitoyenne – Quai Richelieu, 33 000 Bordeaux  

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr 

 

 

 

 

 

 

GARONNE FERTILE - OU LE RÉTROFUTUR DU FRET FLUVIAL  

https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/
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3. LE COLLECTIF PILOTE GARONNE FERTILE  
 

 

SAS l’équipage, transport et développement fluvial. La péniche Tourmente, patrimoine fluvial toujours 

en activité, a navigué sur la Garonne et les canaux du Midi depuis 1934. Elle relie depuis 20 ans les deux 

mers pour retisser le lien fluvial entre les territoires. Son capitaine, Jean-Marc Samuel milite pour le retour 

du fluvial depuis les années 2000 au sein de la Chambre nationale de la batellerie puis de la fédération Agir 

pour le fluvial. La SAS L'Équipage effectue des transports entre les régions situées sur l'axe Bordeaux-Lyon 

(transports exceptionnels de colis lourds), et réalise des tests précurseurs du retour du transport fluvial sur 

le canal des Deux Mers. L'Équipage organise depuis 2011 avec l'association Vivre le canal les Voyages 

entre deux Mers et le transport de produits des terroirs.  

Contact : Jean-Marc Samuel lequipage31@gmail.com    https://www.lequipage.eu/ 

 

Vivre le Canal  
L’association Vivre le Canal a été créée dans le but de promouvoir et développer l’activité sur les voies 

d’eau. Ses actions se développent sur deux axes : la valorisation et la diffusion du patrimoine du canal des 

Deux Mers ; la promotion et le développement du transport fluvial interrégional via le transport de produits 

alimentaires. Lors d'actions itinérantes et de voyages-pilotes, les membres de l’association animent des 

projets d'acteurs et de territoires autour de la relance du fluvial.  

Contact : Catherine Jauffred assovivrelecanal@gmail.com    Vivre-le-Canal.fr 

 

Coopérative MBSO  
Manger Bio Sud-Ouest a pour ambition de développer la part des produits biologiques dans la restauration 

collective du Sud-Ouest. La coopérative rassemble des groupements de producteurs, des entreprises de 

transformation et des distributeurs régionaux afin de proposer une offre bio complète, accessible et de 

proximité. « Je suis engagé depuis 5 ans à promouvoir et développer une plateforme de distribution 

alimentaire que je peux qualifier "d'alternative" : Manger Bio Sud Ouest. Alternative, car je crois dans les 

valeurs coopératives, dans une meilleure réparation de la chaîne de valeur, dans la nécessité de transformer 

le modèle agricole, les modèles de distribution et mode de gouvernance. Je vois le commerce comme un 

levier d'actions permettant une mutation de la société face à différents défis contemporains : écologie et 

environnement, inégalités sociales et économiques ». 

Benjamin Labelle, blabelle@mangerbiosudouest.fr     https://mangerbiosudouest.mbim.fr 

 

Casa Gaïa  
Casa Gaïa est un restaurant locavore en direct des producteurs bio girondins et du Lot-et-Garonne, situé 

à Bordeaux. "Un lien direct du champs à l’assiette. Nous cuisinons des produits bruts, cultivés par une 

communauté de producteurs fédérée autour de valeurs communes : développer l’agriculture bio 

paysanne locale, l’agroécologie pour des aliments sains et vivants et s’engager pour une juste répartition 

de la valeur». Casa Gaïa c’est un Tiers-lieu autour de la culture du goût qui sensibilise les habitants à 

l’alimentation vivante et décarbonée. Une entreprise qui œuvre à faire vivre les savoir-faire culinaires et 

paysans, soutenir une économie locale et solidaire, et minimiser son impact écologique. Clémence 

Bardaine, Mounir Creanza et J-M Rassinoux.  

Contact : contact@casagaia.fr   https://www.casagaia.fr 

 

https://youtu.be/PacMQ-gYa4U
https://youtu.be/5HWXK4B69gE
https://youtu.be/VxEETASv7U8
https://youtu.be/VxEETASv7U8
http://lequipage31@gmail.com/
https://www.lequipage.eu/
mailto:assovivrelecanal@gmail.com
http://vivre-le-canal.fr/
blabelle@mangerbiosudouest.fr
https://mangerbiosudouest.mbim.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=2roPRmQVDCI&t=1s
mailto:contact@casagaia.fr
https://www.casagaia.fr/
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La Communauté de communes du Confluent et des Coteaux du Prayssas  
La relance du fret fluvial est une des priorités du programme de transition énergétique de la Communauté 

de communes. Sollicitée au départ par des entreprises locales (alliance COMPAS47) voulant transporter 

autrement leurs marchandises vers Bordeaux, la Communauté de communes a mené une étude technique 

et financière fin 2021-début 2022 pour évaluer l’opportunité et la faisabilité d’une telle relance. Elle confirme 

que le modèle économique de la relance est viable. L’intuition de plusieurs de nos acteurs économiques s’en 

trouve confortée et la reprise du fret fluvial apparaît comme réellement porteuse de développement 

économique pour notre territoire et pour l’ensemble du linéaire bordé par le canal. L’initiative Garonne Fertile 

apporte une approche précieuse, en étudiant les conditions de relance du fret fluvial alimentaire.  

Contact : Adeline Acharre   acharre@ccconfluent.fr       https://www.communauteduconfluent.com 
 

 

Hydrogène Vallée 
« La transition écologique est une nécessité. Elle s’impose à nous tous. Mais le cas particulier des territoires 

ruraux oblige à une approche spécifique. Le consentement local est impératif et les choix technologiques 

doivent être pertinents car les moyens sont limites ». Dans ce contexte, un groupe de quatre industriels, 

techniciens et experts ont fait le choix de promouvoir le vecteur Hydrogène à travers une association : 

Hydrogène Vallée. Leur mission est de pouvoir faire émerger une filière à travers des projets pertinents, 

ancrés. Le projet Hydrogène Vallée est construit autour de 3 axes : constitution d’un Cluster à l’aide d’un 

consortium d’entrepreneurs, élus, institutionnels, mise en œuvre des briques technologiques de la chaîne de 

valeur de l’hydrogène à travers des projets pilotes : générateurs autonomes, hydroliennes et 

accompagnement de projets, ateliers. 

Contact : Gwenaël Burdic  gwen@hydrogenevallee.org     https://www.hydrogenevallee.org/le-projet 

 

 

UN NOUVEAU CHARGEUR EN 2022 

Biocoop  

Biocoop est un acteur de la transition écologique depuis plus de 35 ans. Le développement d’une agriculture 

Bio et locale fait partie de son ADN. La coopérative sensible à la transition énergétique recours au 

photovoltaïque, au biogaz pour ses camions et à une électricité verte pour son parc immobilier. Aujourd’hui, 

les magasins BIOCOOP de Gironde se tournent vers la Garonne pour opérer un report modal. Réduire son 

empreinte environnementale sur la route pour faire revivre la Garonne. En 2022, Christophe Delpino 

responsable du Biocoop Chartrons à Bordeaux a rejoint l’opération Garonne Fertile 2, avec les Biocoop de 

Gironde en tant que chargeur. 

Contact : Christophe Delpino   cdlt0369@orange.fr   https://www.biocoop.fr 

 

 

 

 

 

GARONNE FERTILE - OU LE RÉTROFUTUR DU FRET FLUVIAL  

mailto:acharre@ccconfluent.fr
https://www.communauteduconfluent.com/
mailto:gwen@hydrogenevallee.org
https://www.hydrogenevallee.org/le-projet
cdlt0369@orange.fr
https://www.biocoop.fr/
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4. LES ATOUTS DU FLUVIAL (SOURCES VNF) 
 

Capacité : les volumes et charges transportés par voie d’eau sont très supérieurs à ceux qui 

peuvent l’être par les autres modes de transport de fret. 

 

Fiabilité : grâce à son réseau et à son maillage, le réseau offre une disponibilité maximale 

sans embouteillage. Les livraisons par voie fluviale respectent les délais, même au cœur des 

agglomérations. 

 

Simplicité d’utilisation : l’utilisation de la voie d’eau évite les pertes de temps en formalités 

administratives pour du transport exceptionnel ou la préparation d’itinéraires. Le transport fluvial 

permet également de stocker en même temps de grandes quantités de marchandises. C’est sa 

fonction de stock flottant. 

 

Sécurité : les accidents sont particulièrement rares sur la voie d’eau. Le vol ou la dégradation 

des marchandises sont réduits au minimum. 

 

Coût : pour de nombreux types de marchandises, le transport fluvial est la solution la moins 

coûteuse. 

 

Les avantages écologiques 
Le transport fluvial est un mode alternatif et écologique qui génère de faibles externalités 

environnementales sur les territoires. 

 

Ses atouts écologiques sont nombreux : 

 

Faibles émissions de CO2 : le transport fluvial émet jusqu’à cinq fois moins de CO2 

que le transport routier pour 1 tonne transportée ; 

 

Faibles nuisances sonores : le transport fluvial est le mode de transport le plus 

silencieux. 

 

Économie d’énergie : pour la même quantité de marchandise transportée, un bateau 

fluvial consomme trois à quatre fois moins d’énergie qu’un camion. 

 

Diminution du trafic routier : Un convoi poussé de 4 400 t (264 EVP) remplace 220 

camions de 20 tonnes sur la route. 
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Déchargement du Tourmente sur le Quai Richelieu à Bordeaux en 2021 
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