Transport et Logistique
fluviale en Picardie
Les Ateliers Chargeurs 2017

Une démarche opérationnelle avec les chargeurs et logisticiens du territoire

4 ATELIERS DE TRAVAIL A DESTINATION DES CHARGEURS
Mardi 3 octobre matin : Atelier 1 (Oise)
Partenariat :
Agglomération Creil Sud Oise
Lieu :
Locaux de l’ACSO à Creil
Jeudi 5 octobre matin : Atelier 2 (Oise, Canal Latéral à l’Oise I, Aisne)
Partenariat :
Agglomération de la Région de Compiègne
Lieu :
Locaux de l’ARC à Compiègne
Mardi 10 octobre matin: Atelier 3 (Canal du Nord, Canal de Saint Quentin, Canal de la Sambre à l’Oise, Canal Latéral à l’Oise II)
Partenariat :
Agglomération du Saint-Quentinois
Lieu :
Espace Créatis à Saint Quentin
Jeudi 12 octobre matin : Atelier 4 (Aisne, Canal de l’Oise à l’Aisne, Canal Latéral à l’Aisne, Canal de l’Aisne à la Marne)
Partenariat :
Agglomération du Soissonnais
Lieu :
Locaux de l’Agglomération à Soissons
Les Ateliers de travail seront configurés sur une durée de 2h00.
Des ordres du jour seront établis en fonction des secteurs, retours des entreprises, et des exemples à présenter.
Des approches par filières seront réalisées, en fonction des enjeux locaux.

Contact : David BERTHET - VNF - Promotion du transport fluvial 01.83.94.44.69 - david-m.berthet@vnf.fr

Questionnaire préparatoire
à l’organisation des
Ateliers chargeurs de Picardie 2017

1. Nom de votre entreprise :

2. Secteur d’activité :

3. Adresse de votre entreprise :

4. Quel(s) sujet(s) souhaiteriez-vous aborder lors des ateliers de travail :
a. Accessibilité au réseau fluvial

b. Caractéristiques des péniches

c. Coût du transport

d. Mutualisation des flux

e. Aides au transport

f. Autres :

5. A quel(s) atelier(s) souhaiteriez-vous participer ?
a. Creil :
b. Compiègne :
c. Saint Quentin :
d. Soissons :
6. Quel(s) interlocuteur(s) au sein de votre entreprise participera(ont) aux ateliers :
a. Nom(s) :
b. Fonction(s) :
c. Téléphone(s) :
d. Mail(s) :

Nous vous remercions de votre participation

Contact : David BERTHET - VNF - Promotion du transport fluvial 01.83.94.44.69 - david-m.berthet@vnf.fr
Envoi : idees.conseil@gmail.com

