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A compter du 9 février 2015, Corinne de LA PERSONNE quitte ses fonctions de Directrice 
territoriale du Nord-Est de Voies navigables de France à Nancy pour devenir la Directrice de 
l’Organisation et des Ressources Humaines au siège de l’établissement public Voies navigables de 
France (VNF) à Béthune. 
 
 
Sous l’impulsion de Corinne de LA PERSONNE, la Direction territoriale Nord-Est a connu au cours de 
ces 4 dernières années un certain nombre de mutations et a su faire émerger nombre de dossiers clés pour 
l’avenir du transport fluvial avec notamment :  
¾�les travaux de la plate-forme multimodale multi-sites de Lorraine et le lancement d’une ligne 

conteneurs régulières sur la Moselle,  
¾�le renforcement du rôle de la Commission Territoriale Lorraine-Champagne-Ardenne comme 

instrument de gouvernance,  
¾�la mise en place de partenariats avec les collectivités ou des privés pour le développement de 

l’offre touristique sur certains itinéraires, 
¾�ou encore la mise en place d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Carrières pour les 

barragistes sur la Meuse concernés par une évolution à moyen terme de leurs métiers. 
 
Afin de permettre à l’établissement public de bénéficier de ses compétences et de son expérience dans la 
conduite des dossiers RH, le Directeur Général de VNF, Marc PAPINUTTI, lui a proposé de devenir 
Directrice de l’Organisation et des Ressources Humaines pour l’ensemble du personnel de l’établissement 
au siège à Béthune. 
 
 
A propos de Corinne de LA PERSONNE 
 
Corinne de LA PERSONNE, ingénieure en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe, a exercé les 
fonctions de directrice de l’Infrastructure et de l’Environnement de Voies navigables de France (VNF), de 
Directrice adjointe au sein de la Direction territoriale de Strasbourg de VNF et puis d'Adjointe au chargé 
de la sous-direction de la Gestion des Ressources en Emplois et en Compétences au sein de la DRH du 
Ministère de l'Environnement avant de devenir le 1er février 2011 Directrice territoriale du Nord-Est de 
VNF. 
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A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr 
 
Etablissement public administratif de 4 700 agents, Voies navigables de France gère, exploite, entretient, modernise et 
développe le plus grand réseau européen de voies navigables, constitué de 6 700 km de canaux et rivières aménagés, 
de plus de 3 000 ouvrages d’art et de 40 000 hectares de domaine public fluvial. 
 
LES MISSIONS DE VNF 
 
x� Gérer, entretenir et exploiter 6 700 km de fleuves, canaux et rivières aménagés, près de 3 000 ouvrages d'art 

et de 40 000 hectares de domaine public bord à voie d'eau. 
x� Assurer la maîtrise d’ouvrage des infrastructures nouvelles en cohérence avec le réseau européen. 
x� Aménager et valoriser le domaine public fluvial (DPF). 
x� Développer le transport fluvial et l’ensemble des activités connexes. 
x� Favoriser le report modal et les logistiques multimodales. 
x� Mettre en œuvre une politique de développement de la voie d’eau et de ses usages. 
x� Participer au développement et à l’aménagement durable des territoires. 
x� Favoriser l’implantation d’espaces industriels, logistiques et le développement touristique. 
x� Encourager et développer la production d’énergies douces. 
x� Optimiser la gestion de l’eau et de ses usages. 
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