
Bilan de 7 ans d'expérience Alizarine 
(projet de 2010, navigation de 2015 à 2018) 

 

Point positifs : 

- 56'000 Euros de pré-souscriptions avaient été recensés en 
2017 auprès de 291 soutiens pour sauver Alizarine. Ces 
souscriptions n'ont pu être levées, une sauvegarde 
économiquement viable d'Alizarine n'ayant pu être entrevue, 
mais cette somme montre l'intérêt suscité par un tel projet 
de relance du transport fluvial. 
- 75 magasins membres du réseau Biocoop ont vendu en 
2017 et 2018 des vins au profit du bateau Alizarine. Le succès 
de ces cuvées montre l'intérêt de la clientèle bio pour ce 
mode de transport, et la possibilité de réorienter cette 
participation vers l'association Fleuve de Liens après la 
cessation d'activité du bateau Alizarine. 
- plus de 100 magasins, cavistes et restaurants ont été clients 
des produits transportés par Alizarine 
- 77 tonnes de vin du Mas d'Intras ont été transportés en 
2017, par Alizarine dont 42 tonnes destinées à des 
professionnels. Cette dynamique peut être reproduite par 
d'autres affréteurs si la difficulté de la livraison du dernier 
kilomètre est résolue. 
- de nombreux échanges ont eu lieu avec des affréteurs, 
bénévoles, clients, entreprises 
 

Points négatifs : 

- difficulté récurrente de trouver du fret nord-sud (mais avec 
un trafic régulier et un bateau moins cher qu'Alizarine 
certains contacts pourront être motivés, dont des 
producteurs de Lille, surtout avec un service de livraison pour 
le dernier kilomètre) 
- nécessité d'une cale plus grande que celle d'Alizarine, trop 
petite pour être facilement rentabilisée (100 à 150 palettes, 
pour 50 palettes dans Alizarine) tout en restant dans le 
gabarit Freycinet 
(traversée des 
canaux entre la 
Saône et Paris) 
- difficulté d'obtenir 
des  autorisations sur 
le Rhône, malgré le 
souhait de Viviers 
d'accueillir ce type 
de commerce fluvial. 

 

Contact pour le projet "Fleuve de Liens"  
Denis ROBERT - 3100 rte d'Intras - 07400 Valvignères  

denis@bateau-alizarine.fr 
Portable 06 61 77 86 96 
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(axes Rhône-Belgique et Seine-Rhin) 

Dessin © 2015 « Vivre le Canal » 



 

Les affréteurs sud-nord d'Alizarine: 

Asso. Le Bateleur (07), GAEC du Mas d'Intras, Grégory GUIL-
LAUME, Jérôme JOURET, Miellerie Les Aires (07), Côtes de la 
Molière (69), Les 3 Poireaux (75), Coopaparis, Le Zingam, Do-
maine du Mazel, Domaine des Accoles, Les 2 Terres, Les Vi-
gneaux, Sylvain BOCK, Méryl CROIZIER, Domaine ARSAC, Les 
Amoureuses, La Barotte (30), Emile GRELIER (33), La Croix 
Chaptal (34), … 
Les affréteurs nord-sud d'Alizarine: 

Cidre des Vergers de la Daguenetterie, Brasserie Moulins 
d'Ascq, Champagne Yannik LEMOINE, Biocoop SA, … 
 

Pré-souscripteurs à la transformation de la SCOP Alizarine en 
SCIC (à confirmer dans le cadre nouveau de l'association) : 
- 291 personnes, Mairies et entreprises, pour 56'000 Euros. 
 

Organisations, collectivités locales et contacts intéressés par 
Alizarine et/ou Fleuve de Liens : 
- Nature et Progrès via Jean-François GUY, CNBA Chambre 
Nationale de la Batellerie Artisanale via Jean-Marc SAMUEL,  
CNR (uniquement sur un dossier économiquement viable et 
étayé), Chambre d'Agriculture de l'Ardèche via Jean-Luc 
FLAUGERE, Conseil Départemental de l'Ardèche, OT et Mairie 
de Viviers et ComCom DRAGA (mais pas d'autorisation d'ac-
coster…), CCI de la Drôme via Olivier CABANEL, Métropole de 
Rouen via Catherine SAILLARD, Maison de l'Europe Drôme-
Ardèche via Patrick ROCCIA, Association Bourgs en Transition 
via Philippe ESCOT, Association OUI à la Transition Energéti-
que et Ecologique via Alain JOFFRE, FNE France Nature Envi-
ronnement Normandie via Marie ATINAULT, Energie Parta-
gée via Olivier BERLAND, Terre de Liens via Noël KARSENTY, 
Vignerons Indépendants de l'Ardèche via Ludovic WALBAUM, 
plusieurs gérants de magasins bio membres du réseau Bio-
coop, Isagri via Sébastien LAFAGE et Marc LE DÉAUT, Plugwi-
ne via les Vigneronds Indépendants etc... 
 

Bénévoles recensés fin 2017 pour Alizarine : 

Matelots bénévoles "de secours": 17 personnes ou couples, 
mariniers bénévoles "de secours" ayant leur permis: 3 per-
sonnes ou couples, chauffeurs bénévoles du (futur) véhicule 
électrique : 7 personnes, accueil bénévole du chauffeur et 
recharge du véhicule électrique: 23 personnes, animateurs, 
musiciens bénévoles: accordéoniste, cornemuse…, réalisation 
boutique en ligne : 4 à 6 personnes, saisie et/ou préparation 
des commandes : 5 personnes, relais-colis bénévoles: 17 
points recensés, vendeurs bénévoles lors des haltes: 7 per-
sonnes recensées sur les départements 07, 42, 57, 69, 74, 78. 

- pouvant plus tard servir de lieu de préparation et de vente  
- 2018 : création d'un site Internet avec vitrine des produits des 
adhérents, destinée aux professionnels et vouée à se transfor-
mer plus tard en boutique en ligne 
 

SCIC commerciale "Fleuve de Liens" 
 
- 2018/2022 : initiation d'une SCIC commerciale (Société Coo-
pérative d'Intérêt Collectif) "Fleuve de Liens" distincte de l'as-

sociation "Fleuve de Liens" pour le financement et l'exploita-
tion du bateau étudié, et au capital de laquelle l'association 
pourrait abonder 
- 2018-2022 : dès la création de la SCIC commerciale, mise à 
disposition du bateau de stockage - s'il existe déjà - et du site 
Internet, pour une somme symbolique ou non lucrative. 
 
 

Objet de la future SCIC commerciale (après achat du bateau de 
stockage et/ou du bateau de navigation) : 
- gérer une boutique de vente en ligne de produits régionaux, 
pour la plupart bio, transportés par bateau(x) (péniche ou voile) 
- gérer un ou des véhicules électriques ou écologiquement ver-
tueux pour livrer le dernier kilomètre (ou déléguer à des li-
vreurs comme Vert-Chez-Vous à Paris ou Coolivri à Lyon) 
- mettre ce(s) bateau(x) en location à des mariniers, pour une 
batellerie sociale, écologique et innovante (en lien si possible 
avec des écoles de batellerie) 
- assurer la préservation du commerce fluvial à long terme par 
un usage écologique et responsable et par l'engagement éclairé 
de clients (affréteurs et destinataires)  militants et compréhen-
sifs 
- partager le fruit de ces expériences avec tous les acteurs inté-
ressés (à commencer par l'expérience difficile du bateau Alizari-
ne) afin d'initier des projets de nouveaux bateaux 
- inventer de nouvelles réponses à la crise du petit transport 
fluvial et à l'abandon progressif du maillage des canaux français 
(alors que les autres pays d'Europe promeuvent activement le 
transport fluvial) 
- réunir citoyens, décideurs et acteurs du fluvial autour de ces 
perspectives 
 
 

Parcours envisagés : carte ci contre 
(parcours bleu ciel) 
 
 

Clients actuels : carte ci 
contre (points de cou-
leur, clients profession-
nels du Mas d'Intras) 

Pré-projet d'association 

"Fleuve de Liens" 
Objet : 

Création d'une association loi 1901 (à but non lucratif) ayant 
pour objet la relance du transport fluvial sur l'axe Sète-Paris-
Lille, avec liaison secondaire sur l'axe Rouen-Strasbourg, basé 
sur l'expérience acquise par le bateau Alizarine entre 2010 et 
2018. 
 

Philosophie : 

Proche de l'expérience de "Terre de Liens", qui met en rela-
tion des agriculteurs et leurs futurs moyens de production 
(des terres): www.terredeliens.org. Il s'agirait d'initier la créa-
tion d'un structure commerciale (par exemple une SCIC - So-
ciété Coopérative d'Intérêt Collectif - "Fleuve de Liens") pro-
priétaire d'un bateau qu'elle mettrait à disposition d'une éco-
le de batellerie et/ou de mariniers et qui gèrerait une bouti-
que en ligne destinée aux professionnels et un ou des véhicu-
les de livraison sur le dernier kilomètre. 
 

Intérêt : 

- utiliser l'expérience du bateau Alizarine pour rebondir vers 
un projet économiquement  et écologiquement meilleur 
- capitaliser les débouchés et la forte demande générés par 3 
années de navigation d'Alizarine, notamment dans le réseau 
de magasins bio et des cavistes "nature". 
 

Moyens : 

- trouver un porteur de projet (mise à disposition d'un char-

gé de mission) 
- créer une boutique "Fleuve de Liens" destinée en premier 
lieu aux professionnels (magasins bio, cavistes…) 
 

Moyens financiers : 

- création d'un capital par les adhésions et des dons faits par 
les adhérents. 
- recherche de partenaires, mécènes, subventions grâce à la 
constitution d'un dossier solide et vérifié 
 

Moyens physiques: 

- 2018/2020 : étude d'un bateau moderne, écologique, mu 
par une ou des énergies renouvelables innovantes, rentable 
par une cale contenant au moins 150 palettes EUR 
(80x120cm), adaptée au parcours Sète-Lille via Paris. 
- 2018/2022 : achat d'un bateau de stockage sur l'Ile de Fran-
ce, climatisé si possible : 
- servant de lieu de vie à l'association 
- pouvant plus tard réaliser la liaison Rouen-Strasbourg 


