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Objectifs 
 
Le passeur de rives mis en place par l’association Au Fil de l’Eau entre les 
communes de Champigny-sur-Marne et de Nogent-sur-Marne répond à des 
objectifs globaux de développement territorial. Créateur de lien social entre deux 
rives d’un cours d’eau, le passeur permet aux usagers de développer de 
nouveaux itinéraires de promenade grâce à un mode de transport respectueux 
de l’environnement et ainsi de redécouvrir leur territoire via la voie d’eau. 
 
Le passeur de rives est réalisé dans le cadre de l’insertion par l’activité 
économique et permet chaque année à une dizaine de salariés d’accéder à un 
emploi tout en se formant. 
 
Le passeur Nogent/Champigny est le premier passeur créé par l’association en 
2004. Cette expérience réussie a été renouvelée sur d’autres sites de l’Ile de 
France que ce soit par l’association elle-même ou par essaimage.  
 

1.  Le fonctionnement 

 
En 2015, l’activité s'est déroulée du samedi 2 mai au dimanche 27 septembre de 
13h à 20h, soit un total d’environ 300 heures de navigation. L’équipe du passeur 
est généralement composée de 3 salariés en insertion qui sont accompagnés par 
un encadrant.  

 
L’accueil du public se fait entre le square Tino Rossi (côté Nogent) et la 
promenade de Polangis (côté Champigny), avec passage à la demande, toutes 
les 10 minutes en moyenne. 
 
Le bateau utilisé afin d’effectuer la traversée est un catamaran fluvial. 
 

2.  Bilan quantitatif 

 
� Saisons 2009 à 2015 

 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Adultes 4774 5665 5267 4108 5887 6084 5569 
Jeunes 1087 1437 1378 956 1180 1430 1291 
TOTAL 

personnes 
5861 7102 6645 5064 7067 7514 6860 

TOTAL 
passages 
(aller et 
retour) 

9089 9961 10492 7890 10991 11929 10780 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nogent 44 % 40 % 41% 42% 45% 54% 69% 

Champigny 8 % 11,5 % 8% 7% 6% 5% 5% 
Le Perreux 8 % 8 % 8% 9% 7% 4% 5% 

Autres 
communes 

du 94 
21 % 21,5 % 20% 23% 19% 10% 11% 

Val de 
Marne 

80% 80,5 % 77% 81% 77% 73% 90% 

Paris 8 % 12,5 % 10% 12% 11% 6% 6% 
Autre 12 % 7 % 13% 7% 12% 21% 4% 

 

 

3.  Bilan qualitatif 

 
� Bilan météo de l’année : données de la station de Paris-Montsouris 

 
Météo 2015 Mai Juin Juillet Août Septembre Total 

saison 

Précipitations 
2015 

36.7 
mm 

1,4 mm 19,1 mm 80,3 mm 72,2mm 209,7mm 

Normale des 
Précipitations  

62 mm 53 mm 58 mm 46 mm 52 mm 275,4 mm 

Jours de pluie 
2015 

10 j 3 j 7 j 12 j 10 j 42 j 

Normale des 
Jours de pluie 

10 j 8 j 8 j 8 j 9 j 43 j 

Ensoleillement 
2015 

201,2 h 304 h 197 h 212,4 h 181 h 1095,6 h 

Normale  203 h 221 h 240 h 228 h 183 h 1273,4 h 

 
 

69%

5%

5%

11%

6%
4%

Origine géographique des usagers

Nogent

Champigny

Le Perreux

Val de Marne

Paris

Province
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Les horaires d’ouverture au public ont pu être globalement respectés. Le week-
end des 30 et 31 mai, l’association a été mobilisée pour la mise en œuvre du 
Festival de l’Oh ! 
 

4.  Bilan du chantier d’insertion 

 
Cette année, l’association a fusionné ses deux chantiers. Le chantier a accueilli 
19 salariés dont 1 femme et 18 hommes et parmis eux 7 jeunes, 4 plus de 50 
ans et 1 travailleur handicapé. 
 
5 salariés présents en 2014 étaient issus de la commune de Champigny-sur-
Marne.  
 
 

� Les activités de production 
 
Parallèlement aux activités de passeurs de rives, les salariés du chantier ont 
effectué tout au long de l’année des activités d’entretien de berges et de 
ramassage de déchets flottants ainsi que des activités d’entretien des bateaux 
durant l’hivernage. 
 

� L’accompagnement socioprofessionnel  
 
L’accompagnement socioprofessionnel mis en place cette année a compris : 
 
-des rendez-vous individuels : résolution de problèmes sociaux, construction du 
projet professionnel. 
- des réunions collectives : présentation addictions, techniques de recherche 
d’emploi, ateliers prises de paroles, ateliers d’écritures. 
- des participations aux forums locaux.  
 
L’évolution du parcours des salariés est consignée dans les livrets de 
compétences et de suivi socioprofessionnel. 
 

� Les formations 
 
L’ensemble des salariés suit les formations suivantes : 

- PSC1 
- Attestation Spéciale Passagers 
- Permis fluvial 
- Adaptation au poste de travail (pratique de la navigation, animation, 

modules de formation aux espaces verts…) 
 
Des formations individualisées sont mises en place en fonction du projet 
professionnel de chaque salarié. L’accent est mis en particulier sur les stages 
d’immersion. 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20160503-16-78b-AU
Date de télétransmission : 11/05/2016
Date de réception préfecture : 11/05/2016



 

 

� Les sorties intervenues sur le chantier en 2015 
 

Nombre de personnes sorties 
passeurs de rives 

6 

Type de sortie 
Situation à 

la fin du 
contrat 

Sorties emploi durable 1 

Sorties emploi de transition 1 

Sorties positives 2 

TOTAL SORTIES DYNAMIQUES 4 

 Taux sorties emploi durable 16,00% 

Taux de sorties transition 16,00% 

Taux sorties positives 33,00% 

TOTAL SORTIES DYNAMIQUES 66,00% 

 

5.  Problèmes rencontrés 

 
Globalement, cette saison s’est déroulée sans difficultées majeures. 
L’emplacement demande tout de même une attention particulière de la part des 
pilotes. Les temps de formations en début d’année sont renfocés afin de 
permettre à tous les salariés d’acquérir les compétences nécessaires en 
navigation.  
 
La gestion du flot de public en cas de forte affluence demande également une 
vigilance particulière afin de mettre en place des files d’attente qui sont 
respectées par tous et qui permettent de limiter le temps d’attente.  

 

6.  Perspectives – Propositions pour 2016 

 
Actions de développement : 

• un fléchage accru de l’activité serait souhaitable, 
• l’annonce du début de saison dans les journaux municipaux et la lettre de 

la communauté d’agglomération ainsi que sur les sites internet respectifs a 
été et sera encore très utile. 

• L’association propose pour l’année prochaine d’augmenter les canaux de 
diffusion des supports de communication afin de toucher de nouveaux 
usagers, particulièrement à Champigny. 

 
Cette année, les visites de l’Ile des Loups organisées durant l’été ou les journées 
du patrimoine ont permis de renforcer le projet de territoire autour du passeur. 
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