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Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour l’attachement que vous portez au canal du Midi 
et pour votre soutien fi dèle à ce grand projet de reconstitution de la voûte arborée dans lequel nous 
sommes communément engagés. Depuis le début du projet et, grâce à votre générosité sans faille, 
12 600 nouveaux arbres ont pris place au bord du canal et reconstituent peu à peu l’écrin de verdure 
qui ombrage nos visites et préserve l’eau verte du canal si chère à Claude Nougaro.

En 2019, 82 chantiers se sont invités sur nos chemins de halage pour assurer l’abattage des arbres 
malades, la replantation de 1 800 arbres et la restauration de près de 8 km de berges. 
Votre contribution de près de 800 000 € sur la seule année 2019, et de plus de 6,4 millions € depuis 
le début de projet, nous a permis d’accélérer considérablement notre programme de restauration 
paysagère. Aussi, je renouvelle mes remerciements à vous tous, entreprises mécènes et particuliers, 
qui nous accompagnez sur ce projet. 

Vous avez également été nombreux à répondre aux événements caritatifs organisés au profi t du ca-
nal du Midi à l’instar du « Pique-Nique des Chefs », des projections cinématographiques de plein-air 
lors des Journées Européennes du Patrimoine et du Dîner de Gala annuel. A ce titre, j’adresse mes 
remerciements aux sponsors de ces manifestations qui s’associent à notre cause et nous permettent 
de renforcer nos efforts de sensibilisation auprès du grand public et du tissu économique régional. 

Par ailleurs, si le canal du Midi est le fl euron incontestable du patrimoine fl uvial français, le réseau 
navigable recèle une multitude d’ouvrages remarquables pour lesquels Voies navigables de France 
investit signifi cativement afi n d’en maintenir leurs usages et garantir leur préservation. C’est pour-
quoi nous avons engagé une diversifi cation des projets soutenus par le mécénat à travers des appels 
à souscription publique gérés par la Fondation du Patrimoine : la rénovation de l’Aqueduc des voûtes 
à Gardouch (31) et celle du Pont canal de Briare (45). 

Enfi n, dans le cadre de la Mission Stéphane Bern, grâce notamment à l’organisation des jeux Mission 
Patrimoine de la Française des Jeux, je souhaite saluer particulièrement la Fondation du Patrimoine 
qui a apporté un soutien fi nancier très signifi catif de 150 000 € à la restauration des 
plantations du canal du Midi. 

Voies navigables de France poursuivra en 2020 ses actions de préservation de ses 
patrimoines emblématiques et engagera un nouveau mécénat pour la réfection de 
l’écluse de Kembs-Niffer située en Alsace dont la tour de commande et le bâtiment 
administratif, construits par Le Corbusier, ont été inscrits aux monuments historiques 
en 2005.  
En vous renouvelant mes chaleureux remerciements pour votre soutien,

EDITO
rapport d’activité de la Mission Mécénat 

de VNF 2019

Thierry Guimbaud 
Directeur général de Voies navigables de France



Le canal du Midi, un ouvrage d’art 
universel inscrit au patrimoine 

mondial de l’UNESCO
Construit sous le règne de Louis XIV par Pierre-Paul Riquet, le canal du 
Midi est l’une des réalisations les plus extraordinaires du génie civil de 
l’ère moderne. Par l’ingéniosité de son système d’alimentation en eau 
d’abord, son envergure ensuite, et enfi n l’ampleur des travaux réalisés 
en 15 ans seulement (1666 – 1681). Avec ses 360 km de canaux et de 
rigoles, il est l’un des plus anciens canaux encore en fonctionnement en 
Europe. Depuis 1996, l’inscription par l’UNESCO au patrimoine mondial 
confère au canal du Midi une valeur universelle exceptionnelle.

Le canal du Midi touché, 
par une maladie incurable

Le chancre coloré est une maladie provoquée par un champignon mi-
croscopique, qui s’attaque exclusivement aux platanes. Il se loge à l’in-

térieur de l’arbre, bloque ses canaux de sève et peut le tuer en seu-
lement quelques mois. Sa propagation est principalement due aux 

activités humaines. Le long du canal, l’épidémie est favorisée par l’eau 
et les bateaux qui multiplient les blessures aux racines lors des amar-
rages. Il n’existe malheureusement aucun traitement préventif ou curatif. 

Les diverses recherches, conduites notamment par l’INRA (Institut National 
de la Recherche Agronomique) ont conclu que la maladie ne pouvait être 
combattue ni chimiquement ni biologiquement. Dans l’attente des résultats 
éventuels des expérimentations de traitement en cours, il n’existe à ce jour 
qu’une seule solution pour l’endiguer : abattre et brûler les arbres touchés 
et replanter de nouvelles essences, sélectionnées pour leur hauteur de 
tige et leur capacité d’ombrage (chêne chevelu, micocoulier, érable plane, 
tilleul à petites et grandes feuilles, charme houblon et peuplier blanc).

Voies navigables de France est un établissement public adminis-
tratif (EPA), placé sous la tutelle du Ministère de la Transition éco-
logique et solidaire.Il a en charge, sur le territoire national, 6700 
km de rivières et canaux, plus de 4000 ouvrages d’art et 40 000 
hectares de domaine fl uvial. Il exerce trois grandes missions 
qui concourent au développement de la logistique fl uviale, 
à l’aménagement des territoires et à la gestion hydraulique 
du réseau. 

La Direction Territoriale Sud-Ouest de VNF gère le réseau fl uvial 
du Sud-Ouest dont le canal du Midi. Ce patrimoine historique, 
culturel et environnemental exceptionnel est un élément majeur 
du développement local et du tourisme fl uvial, pédestre et cycliste 
de la Région Occitanie.

Les Voies navigables de France ont façonné les territoires de notre 
pays au fi l des siècles. Elles constituent un patrimoine précieux 
par leur contribution au développement économique et leur rôle 
dans la préservation des espaces naturels. L’établissement agit 
au quotidien pour préserver ce patrimoine et assurer son déve-
loppement au service des territoires traversés. Il protège et entre-
tient des voies et ouvrages parfois uniques au monde qui sont des 
composantes de l’attractivité touristique de nos régions, tel que le 
canal du Midi.

Le projet

du canal du Midi
de replantation



Ressources  privées                                                                                   2019 Cumul (2013 – 2019)  

Club des Mécènes 310 253 € 1 610 957 €

Grands Donateurs 150 000 € (Fondation du Patrimoine) 3 317628 €

Collecte Grand Public 312 993 € 1 509 757 €

Facturations / Subventions   10 000 € (Mairie de Narbonne) 35 000 €

Total Mécénat   783 246 € 6 473 342 €

Ressources publiques 2019 Cumul (2006 – 2019)

Subventions collectivités 2 182 622 € 4 653 746 €

Contribution de VNF 5 726 132 € 57 938 057 €

TOTAL GLOBAL DES RESSOURCES 8 692 000 € 69 065 145 €

Le projet de replantation du canal du Midi

890 nichoirs 
installés depuis 20061 800 Arbres

en cours de replantation 
(hiver 2019-2020),

soit 12 600 replantés 
depuis 2006 

(y compris les arbres 
en cours de plantation)

7,7 km de berges 
réaménagées

et stabilisées entre novembre 2019 
et février 2020, 

soit 33 km de berges 
restaurées depuis 2006

82 chantiers menés 
en 2019

pour les abattages (64),
les plantations (8)
et les berges (10)

1 650 Platanes 
malades ou morts ou 

dans le périmètre 
de prophylaxie 

abattus en 2019, 
soit 25 400 platanes

abattus depuis 2006



Rénovation de l’aqueduc des voûtes
L’Aqueduc des voûtes permet au canal du midi de franchir la ri-
vière Hers. Construit par Vauban vers 1690, il a été complété fi n 
XVIIIème par deux imposants déversoirs permettant de réguler la 
hauteur du bief, ce qui lui donne un caractère unique sur le tracé 
du canal du midi. Il a été inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques en 1998.

L’ouvrage nécessite maintenant des réparations pour assurer sa 
bonne conservation et pérenniser sa fonction. Il s’agit de restau-
rer l’étanchéité de la cuvette du pont - là où passe le canal - ain-
si que les maçonneries. Les travaux engagés vont s’échelonner 
jusqu’en 2021. Requalifi cation des abords, étanchéifi cation de la 
cuvette, restauration des maçonneries se font dans le respect 
des règles de l’art, et en lien avec les services patrimoniaux de 
la DRAC et de la DREAL qui ont instruit l’autorisation de travaux.
Les phases clefs – mais pas nécessairement les plus visibles - de 
ce chantier nécessitent la vidange du canal. Elles se déroulent 
dès lors pendant des périodes de « chômage » du canal du midi, 
en l’occurrence les mois de novembre et décembre. L’achève-
ment complet de l’opération est prévu pour l’été 2021. La Fon-
dation du Patrimoine d’Occitanie s’associe à Voies navigables 
de France dans le cadre d’un appel à souscription publique 
afi n de soutenir cette opération de conservation et de mise en 
valeur de ce précieux patrimoine.

Rénovation du pont canal de Briare
Cet ouvrage est considéré comme l’un des plus prestigieux 
du patrimoine fl uvial français et sa renommée va bien au-de-
là de nos frontières. En tant que monument historique, il fait 
partie intégrante de l’histoire. Voies Navigables de France 
organise une souscription en partenariat avec la Fondation 
du patrimoine de Bourgogne-Franche-Comté et le Centre-Val-
de-Loire.

Les autres projets soutenus par 
                            la Mission Mécénat de VNF

Mécénat                                                                               2019 Depuis 2017  

Appel aux dons Aqueduc Des Voûtes  8 985 € 24 302 €

Mécénat                                                                               2019

Appel aux dons Pont canal de Briare 13 976 €

Le pont-canal de Briare, construit entre 1894 et 1896, est un ou-
vrage métallique de 662 m de long permettant aux bateaux de fran-
chir la Loire entre St Firmin/sLoire et Briare. Il est le fruit de la mise 
en œuvre de techniques avant-gardistes pour l’époque. Son inscrip-
tion dans le temps est tout aussi particulière. Son nom résonne aux 
côtés d’autres noms prestigieux, comme celui de Gustave Eiffel. Le 
patrimoine naturel de la Loire qu’il enjambe contribue au charme si 
particulier de ce site.

Bordé de 72 lampadaires et de superbes pilastres ornés d’armoi-
ries à chaque extrémité, il résume là le génie des hommes dans 
toute leur maîtrise du fer et de la pierre sans sacrifi er l’esthétique 
de l’édifi ce. Jusqu’en 2003, il était considéré comme le plus long 
pont-canal métallique du monde. Enfi n, la vitalité de sa fréquenta-
tion, plus de 300 000 visiteurs chaque année, témoigne de l’atta-
chement des Français en sa faveur.

L’aqueduc des voûtes

Le pont canal de Briare



25 janvier
Soirée du Club des Mécènes 
à l’Hôtel Palladia à Toulouse : 
concert du chœur Archipels, 
l’atelier vocal des éléments

18 juin
Séminaire Eiffage à bord de la 

Naïade à Toulouse

21 mars
Soirée du Club des Mécènes 
au Restaurant « Les Marins 
d’eau douce » à Toulouse : 
focus sur la préservation de 
la biodiversité animale avec 

Timothée Schwartz, Chercher 
à la Tour du Valat

27 juin
Déjeuner du Club des 

Mécènes à Ventenac en 
Minervois : visite de la cave 

coopérative

7 avril
Ballade œnologique au 

Château de Pennautier pour la 
Caisse d’Epargne 

Midi-Pyrénées

12 septembre
Soirée du Club des Mécènes 

à l’Opéra de Montpellier : 
concert de Jordi Savall

14 mai
Soirée du Club des Mécènes 

à l’espace Véolia « Entre canal 
et Garonne » à Toulouse : 

exposition des photos
 « Nouveaux Regards sur le 

canal du Midi »

26 septembre
Soirée du Club des Mécènes 

à l’Hôtel des Chevaliers Saint-
Jean de Jérusalem à Toulouse : 
cérémonie des trophées du 

mécénat 2019

28 novembre
Diner de Gala au profi t de 
la replantation du canal du 
Midi à la Cité de l’Espace à 

Toulouse

25 mai
Croisière aux 9 écluses de 

Fonsérannes pour le groupe 
Angelotti

24 octobre
Nocturne Eco du Marché 
Victor Hugo de Toulouse

Agenda des entreprises

L’engagement des entreprises, 
un soutien indispensable au projet de replantation 

1 Remise d’un chèque de 150 000 € de la part 
de la Fondation du Patrimoine (Mission Bern)

2 Diner de Gala de VNF
3 Signature d’une convention de Mécénat 

avec LP Promotion
4 Cérémonie des trophées du mécénat 2019

Créé en 2013, le club des entreprises mécènes du canal du Midi rassemble en 2019 61 entreprises et vise à fédérer les 
acteurs économiques nationaux et régionaux, concernés par les enjeux environnementaux, patrimoniaux et culturels liés 
à la sauvegarde du canal du Midi.

Rejoindre le club des entreprises mécènes de VNF c’est appartenir à un réseau de décideurs impliqués dans la préserva-

tion d’un patrimoine mondial, symbole identitaire et levier de rayonnement du territoire. C’est aussi un moyen unique de 
valoriser la responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise en bénéfi ciant des retombées médiatiques liées à 
la promotion du programme. En interne, devenir mécène permet aussi de fédérer les collaborateurs autour d’un projet de 
proximité et à portée internationale, en renforçant leur fi erté d’appartenance à une entreprise citoyenne et responsable.



La mobilisation du grand public 
Tout au long de l’année 2019, la Mission Mécénat de Voies navigables de France a mis en place de nombreuses actions de commu-
nication et de sensibilisation auprès du grand public pour toujours mieux informer les habitants de la Région Occitanie mais aussi 
les touristes, français et étrangers, de l’avancée de la maladie du chancre coloré. Deux rendez-vous forts font désormais partie de 
l’agenda de la Mission Mécénat dans un lieu unique – la Cale de Radoub à Toulouse –, le Pique-Nique des Chefs, dont la deuxième 
édition a accueilli 650 personnes au mois de mai et les projections de cinéma de plein air en septembre dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. Au-delà de ces rendez-vous toulousains qui permettent également de collecter des fonds au profi t du 
projet de replantation, la Mission Mécénat anime la vie du canal du Midi sur tout son linéaire grâce à des partenariats culturels et 
sportifs et développe ses relations avec les acteurs touristiques jusqu’à Sète (au Somail, à Ventenac en Minervois, lors d’Escale à 
Sète, avec le Festival Convivencia et le Canalathlon).

1. CD Nougaro
au profi t de la replantation 

du canal du Midi

2. Pique Nique des Chefs
le 18 mai 2019

3. Séances de cinéma 
en plein air 

les 20 & 21 septembre 2019

8 JANVIER
Concert d’Archipels, l’atelier vocal 
des éléments, à l’Auditorium Saint-
Pierre des Cuisines, organisé au 
profi t du projet de replantation, en 
partenariat avec le Rotary Club de 
l’Union Saint-Jean (31)

18 AVRIL 
Exposition des illustrations de Yoël 
Jimenez à l’Espace EDF Bazacle 
à Toulouse et rencontre avec les 
sociétaires EDF

9 JUILLET
Croisière à bord de la Naïade sur 
le canal du Midi à Toulouse pour 
la Fondation du Patrimoine

24 OCTOBRE
Participation aux Trophées de la Com 
à Toulouse avec le livre « Canal du 
Midi, l’eau et les siècles »

15 AVRIL
Exposition des photos « Nouveaux 
Regards sur le canal du Midi » 
au Mas des Canelles à Castanet 
Tolosan (31)

15 JUIN
Appel aux dons pour la replan-
tation

2 OCTOBRE
Appel aux dons pour la rénovation 
de l’Aqueduc des Voûtes

5 DÉCEMBRE
Appel aux dons pour la replan-
tation

10 JANVIER
Exposition de photos « Nouveaux 
Regards sur le canal du Midi » à 
l’Hôtel Palladia de Toulouse

24 AVRIL
2ème Atelier pour les enfants 
« Violette Mirgue » avec l’auteure 
Marie-Constance Mallard à 
l’espace Véolia « Entre canal et 
Garonne » à Toulouse

12 JUILLET
Exposition des photos « Nouveaux 
Regards sur le canal du Midi » au 
Nailloux Outlet Village (31)

29 NOVEMBRE 
Sortie du CD solidaire au profi t du 
projet de replantation « Nougaro, 
autour de Minuit » avec Archipels, 
l’atelier vocal des éléments

6 MARS
1er Atelier pour les enfants 
« Violette Mirgue » avec l’auteure 
Marie-Constance Mallard à 
l’espace Véolia « Entre canal et 
Garonne » à Toulouse

1ER MAI
3ème Atelier pour les enfants 
« Violette Mirgue » avec l’auteure 
Marie-Constance Mallard à 
l’espace Véolia « Entre canal et 
Garonne » à Toulouse

16 JUILLET 
Exposition des illustrations de 
Yoël Jimenez à Port Lauragais 
(31)

29 NOVEMBRE
Exposition sur la Faune et la Flore 
du canal du Midi à Narbonne (11)

10 MARS
Appel aux dons pour la replan-
tation

18 MAI
2ème édition du Pique-Nique 
des Chefs à la Cale de Radoub à 
Toulouse

24 AOÛT
Atelier pour les enfants « Violette 
Mirgue » avec l’auteure Ma-
rie-Constance Mallard au Nailloux 
Outlet Village (31)

30 NOVEMBRE
Opération de collecte au profi t 
du projet de replantation à la 
Jardinerie Jardi Création à Pins 
Justaret (31)

6 AVRIL
Présence de la Mission Mécénat 
de VNF à la conférence annuelle 
du District Occitanie des clubs 
LIONS au théâtre de Castres

1ER JUIN
Exposition des illustrations de Yoël 
Jimenez à l’Offi ce de Tourisme du 
Somail (11)

20 & 21 SEPTEMBRE
Projections de cinéma en plein air 
au profi t du projet de replantation 
à la Cale de Radoub lors du week 
end des Journées Européennes 
du Patrimoine

4 DÉCEMBRE
Participation à la table ronde 
dédiée au mécénat à Forum Cap 
Com à Bordeaux

Agenda du grand public



Voies navigables de France
2, Port Saint-Etienne BP 7204 - 31073 Toulouse Cedex 7
Téléphone : 05 61 36 24 31
www.replantonslecanaldumidi.fr

Laurent ADNET
Chef de la Mission Mécénat
laurent.adnet@vnf.fr

Milène Benoist
Chargée collecte grand public
milene.benoist@vnf.fr

Julie Birs
Chargée des partenariats entreprises régionales
julie.birs@vnf.fr

Suzy Toutain
Chargée d’administration
suzy.toutain@vnf.fr

Les Membres du Club des Mécènes du canal du Midi

Catégorie Ami
39 entreprises)

Agence PGO – Association Cœur du Lan-
guedoc – Badet Clément – Banque Courtois 
– Biotope – Black Mountain Whisky – BRL – 
Buesa – Cap Pays Cathare (Transdev) – Caus-
sat Espaces Verts – Diadom – Domaine de 
la Dragonnière – Dynamique Environnement 
– Editions Privat – Grand Marché d’Occitanie 
MIN – Groupe Holtzinger – Hebdos Communi-
cation – Imprimerie Centrale Lens – Irqualim – 
Jardi Création – La Poste – Le Boat – Legendre 
Immobilier – Les bateaux du soleil – Les cel-
liers Jean d’Alibert – Les domaines Robert Vic 
– M3 Systems – M4I – Nailloux Outlet Village 
– Patrimoine SA Languedocienne – Prolinair – 
Promomidi – Regain – Saint-Georges Promo-
tion – Saméole – Spanghero – Suez – Vikadom 

– Vinci Autoroutes 

Catégorie Bronze
(13 entreprises)

3 J Technologies – AAA Architectes – 
ARF – Bourdarios – Caisse d’Epargne 
Languedoc Roussillon – Collecte 
Localisation Satellites – Domaine de 
Lorgeril – Laboratoires Pierre Fabre – 
Locaboat – Marignan – Options – Va-

lorem – Véolia  

Catégorie Argent 
(8 entreprises)

Angelotti – Cité de l’Espace – Eiffage – 
Liebherr Aerospace – LP Promotion – 
Mecano ID – Scopelec – Studio Buren 

Catégorie Platine 
(1 entreprise)

Fondation Engie


