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Strasbourg, le - 2 DEC. 2016 

Chers membres du Conseil d'Administration, 

Le 14 décembre prochain se tiendront l'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration 
du Consortium International pour le Développement des Voies Navigables, dont vous m'avez 
confié la Présidence. 

Depuis plusieurs années, le fonctionnement collégial s'exprime par la présence à vos côtés 
d'une présidence déléguée assurée avec beaucoup de disponibilité et de dynamisme par 
Mme Françoise BRANGET. 

Le résultat des élections de décembre 2015 m'a porté à la présidence de la Région Grand 
Est, issue de la fusion des Régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. 

Dans ce vaste territoire, il m'est désormais difficile de présider à la destinée de la collectivité 
et relever les défis d'un souhait de décentralisation toujours plus nécessaire, tout en 
continuant d'honorer les engagements pour lesquels vous m'avez désigné. C'est pourquoi, je 
vous fais part de ma volonté de démissionner de mes fonctions de Président de la structure . 
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Cependant, mon engagement pour la promotion et le développement des infrastructures 
fluviales et portuaires reste intact. Je veillerai à la prise en compte dans les documents 
stratégiques et contractuels régionaux de l'organisation et de l'optimisation du report modal 
vers la voie d'eau, en lien avec les plate-formes portuaires qui constituent des outils majeurs 
de l'attractivité et du développement équilibré de notre région. 

La Région Grand Est souhaite par ailleurs continuer à participer à la vie de la structure et 
demeurer membre de son Conseil d'Administration pour accompagner la promotion de la 
voie d'eau et démontrer que le transport fluvial a de belles perspectives d'avenir. Vous 
pouvez compter sur mon soutien. 

Veuillez agréer, Chers membres du Conseil d'Administration, l'assurance de mes sentiments 
les meilleurs. 
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