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“ La CNBA :
25 ans d’action en faveur
de la batellerie artisanale”.

notre mission

notre action

Grâce à sa connaissance du terrain et des enjeux de

Au travers de son pouvoir de représentation, la CNBA

proximité inhérents au métier de batelier, la CNBA assure

concentre ses efforts sur plusieurs plans : la revalorisation

				un ensemble complet de

du métier de batelier, l’alimentation des débats publics et

				

services à l’ensemble des

				bateliers.

Notre métier
Transport

le

plus

viable

économiquement

et

» R E P R é S E N T E R L E S B AT E L I E R S

notre méthode

écologiquement parlant, le transport fluvial de

La Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale, créée

marchandises dévoile lentement mais sûrement ses

en mai 1984, a pour objectif de représenter, soutenir et

atouts considérables.

défendre la profession de
Avec ses 8 500 kilomètres de
canaux,
fleuves
et
rivières
navigables, la France compte sur
son territoire un atout indéniable
mais encore sous-exploité. Maillon
pourtant primordial d’une logistique
multimodale, le transport fluvial
de marchandises reste encore
aujourd’hui occulté par la route et
le fer malgré son statut d’alternative
durable évidente.
Développement
du
trafic,
modernisation du réseau et de la
flotte… de nombreuses mesures
restent à engager afin que le
fluvial français puisse dévoiler ses
multiples possibilités.
Dans ce contexte, une institution
publique s’est imposée à la fois
comme interlocuteur privilégié
des pouvoirs publics et des
agents économiques intéressés
par le transport fluvial et comme
le partenaire incontournable des
entreprises artisanales de transport
par voies navigables : la Chambre
Nationale de la Batellerie Artisanale
(CNBA).

batelier et ses acteurs.

établissement public à caractère
administratif, elle assure à ce titre,
le rôle d’une chambre des métiers
dans le secteur du transport fluvial
en opérant un rôle de coordination,
d’animation, d’information et de
conseil auprès des professionnels
du secteur.

Avec une structure déconcentrée, composé d’un siège parisien et de deux
représentations régionales à Douai et à Lyon, la CNBA assure une présence à
deux échelles : au niveau national comme local.
Composée de salariés et d’administrateurs, la Chambre fournit une action
efficace au service des entreprises de transport fluvial. Les administrateurs
élus par la profession sont également des bateliers naviguant qui effectuent
à tour de rôle des permanences opérationnelles dans les bureaux du siège
et au sein des deux antennes régionales de la CNBA. Les salariés opèrent
un accompagnement précieux sur des points essentiels comme les finances,
le social, la formation, le juridique, les formalités administratives ou encore
l’information.
Entre connaissances globales et actions locales, la CNBA affiche un
positionnement à part entière dans le milieu du transport fluvial et s’affirme
définitivement comme un interlocuteur privilégié et légitime auprès des
pouvoirs publics comme des instances économiques.

La CNBA incarne la profession dans les négociations
portant sur l’amélioration des infrastructures, l’action
sociale, l’environnement législatif et réglementaire...
» FA C I L I T E R L E S D é M A R C H E S
A D M I N I S T R AT I V E S
En tant que centre de formalités administratives,

la CNBA s’emploie à assister les entreprises de la
batellerie pour toutes les formalités qui concernent
l’entreprise (création, modification, cessation).
» A P P OR T E R C O N S E I L E T A S S I S T A N C E
L’un des principaux fondements de la politique de

l’établissement concerne l’accompagnement des
bateliers. Leurs besoins étant très diversifiés, la
CNBA est en mesure d’assurer des prestations de
conseils dans les domaines techniques, juridiques,
administratifs... ainsi qu’un service gratuit d’aide à la
création d’entreprises.
» F A V OR I S E R L A F OR M A T I O N
Pour faire écho à sa mission de conseil et d’assistance,

l’action opérationnelle.
La Chambre alimente les débats
actuels par des propositions de
fonds régulières sur l’avenir de la
profession, et en particulier pour le
devenir des bateliers. Elle prend
l’initiative en tant que moteur
d’idées et force de propositions
sur l’amélioration des textes
législatifs et règlementaires actuels,
la simplification administrative
ou encore sur les services à la
batellerie.
Représentée au sein de nombreux organismes du secteur fluvial tels que Voies
Navigables de France, le Port Autonome de Paris et certaines commissions
portuaires, la CNBA assure une présence forte et constante sur l’ensemble du
paysage fluvial national. Elle est également présente au niveau européen où elle
siège au sein de l’Organisation Européenne des bateliers.
N’en oubliant pas pour autant le quotidien du métier, la CNBA met en place
régulièrement des outils et services performants destinés à améliorer la
rentabilité, la compétitivité, et la qualité des prestations offertes à chacun de
ses adhérents.

la CNBA soutient activement les actions de formation (initiale ou continue) et organise régulièrement
des stages professionnels (informatique, langues
étrangères, radar...).
» G A R A N T I R L ’ I N F OR M A T I O N
La CNBA a pour objectif de fournir une information

précise et objective sur l’actualité du secteur afin de
permettre à tous les bateliers de mieux comprendre
les enjeux et les évolutions de leur profession.
» A S S U R E R L A P RO M O T I O N D U M E T I E R

Afin de mieux faire connaître le monde de la batellerie,
d’en montrer la richesse et la diversité, la CNBA
participe à de nombreux salons, édite des brochures
informatives et contribue activement à la promotion du
transport fluvial et du métier de batelier dans l’espace
public.
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