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FEDERATION DE LA BATELLERIE WALLONNE ASBL   
Communiqué  

Les organisations professionnelles de la batellerie actives en Région wallonne ont décidé de fédérer 
au sein de la Fédération de la Batellerie Wallonne asbl (FBW), leurs actions communes pour la 

défense et le développement de la profession d’entrepreneur fluvial. 

Notre Droit/ Ons Recht aisbl (NDOR) et l’Association des Maîtres-Bateliers des régions de Liège, 
Limbourg, Namur et Charleroi asbl (AMB) s’organisent de concert pour concrétiser une 

représentation générale commune de la profession en Région wallonne sous la coupole de la 
Fédération de la Batellerie wallonne asbl. 

Les deux organisations professionnelles restent compétentes pour la défense individuelle de leurs 
membres auprès des autorités compétentes et acteurs du secteur du transport par voie navigable.   

La mission générale consiste à faire de la Fédération un point de contact central en Région wallonne 
tant pour les entrepreneurs fluviaux que pour la concertation avec les institutions politiques et 

administratives (Service Public de Wallonie et cabinet politique) et tout autre acteur institutionnel. 

La centralisation des requêtes du secteur professionnel de la batellerie permettra de constituer des 
dossiers concrets pour un débat bilatéral constructif en vue d’aboutir à des solutions pérennes pour 

tous les entrepreneurs fluviaux. 

Une action de sensibilisation à l’égard des jeunes professionnels sera un axe de développement 
crucial de la Fédération. 

Les actions concertées seront entreprises via les diverses représentations actuelles des organisations 
professionnelles concernées à tous les niveaux de pouvoir et en particulier via le Comité de 

Concertation de la Navigation Intérieure (CCNI) et la Commission d’examen en Région wallonne. 

Liste des priorités dans un cadre structuré de concertation avec le secteur 

Qualifications professionnelles - Prescriptions techniques  
Entretiens – Gestion - Investissements 

Plan d’aides 
Règles de navigation 

Déchets 
 

.  Les services de la Fédération de la Batellerie Wallonne asbl sont d’ores et déjà actifs ! 
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    Président « Notre Droit/Ons Recht »                            Président « Association des Maitres-Bateliers »  


