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ENTRE NOUS » Chalon INFOS

Formations à la navigation intérieure l'ADERC et l'IUT se rendent à Huy

Dans le cadre du développement de l’enseignement supérieur sur l’agglomération du Grand Chalon, l’ADERC - Agence pour le
Développement Economique de la Région de Chalon-sur-Saône - et l’IUT – Institut Universitaire de Technologie - se sont rendu à Huy en
Belgique pour initier une future collaboration franco-belge sur des formations liées à la navigation fluviale. L’Ecole Polytechnique de Huy
jouit, en effet, d’une réputation européenne pour la qualité de son enseignement. La reconnaissance des permis et des certificats qu’elle
délivre est essentielle pour pouvoir naviguer sur tout le réseau des voies navigables en Europe.

Après avoir connu une longue période difficile jusqu’aux années 90, le transport fluvial retrouve à nouveau son attractivité et les flux de
marchandises gérés s’accroîssent d’années en années. Mode de transport écologique qui associe performance logistique et sécurité
quasi-totale, le transport fluvial est en plein renouveau.

C’est dans ce contexte favorable que Jean-Luc Belda, directeur de L’ADERC, et son équipe, accompagnés de Pascal Mauny, directeur de
l’IUT, ont été chaleureusement reçus par les représentants de l’enseignement de la Province de Liège et de l’Ecole Polytechnique de Huy.
Après de fructueux échanges sur les deux systèmes éducatifs respectifs, le groupe de travail a pu aborder les possibilités de
collaboration entre les deux territoires. Le savoir faire et l’expérience de l’école de Huy associés à la volonté du Grand Chalon de
développer l’agglomération autour de la Saône, créent un contexte favorable à la mise en place d’une collaboration prometteuse.
L’ADERC et l’IUT travaillent actuellement sur la possibilité de créer une nouvelle Ecole de la navigation intérieure en France, à Chalon-
sur-Saône. Celle-ci s’orienterait sur les nouveaux métiers de la batellerie en complément des formations déjà dispensées par l’école
polytechnique de Huy.
La rencontre s’est achevée par une promenade à bord du « Libertas », le bateau école qui sert à la formation des étudiants, où les deux
délégations ont pu établir les prochaines actions à mettre en place et prévoir une prochaine visite de nos amis Belges à Chalon-sur-Saône
d’ici la fin du printemps 2009.
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