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NOMINATION DE DEUX  
NOUVEAUX DIRECTEURS 
AU SIEGE DE VNF 
 
	

 
En février, deux nouveaux directeurs ont rejoint le siège de Voies 
navigables de France (VNF). Nommés par le Directeur général, Marc 
Papinutti, ils viennent renforcer l’équipe de direction. 
 
 

 
 
Renaud SPAZZI a été nommé, le 15 février dernier, Directeur général adjoint de VNF. 
 
Renaud SPAZZI, 44 ans, Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, ancien élève de 
l’Ecole polytechnique et de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, occupait jusqu’à présent 
le poste de Directeur de l’aménagement du grand port maritime de Marseille. (Port de 
Marseille-Fos) 
 
 



 
 
 
Charles BÉLARD occupe, quant à lui, le poste de Directeur juridique, économique et 
financier depuis le 1er février. 
 
Charles BÉLARD, 32 ans, administrateur civil, ancien élève de l’ENA et de l’École normale 
supérieure, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, occupait précédemment les 
fonctions d’adjoint au chef du bureau de la recherche et de l’enseignement supérieur au sein 
de la Direction du Budget du Ministère des Finances et des Comptes publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr  
 
Les 4700 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau. 
Etablissement public administratif du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, VNF intervient 
principalement sur :  
Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de 
canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial).	
Le transport de marchandises: il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les 
logistiques multimodales.	
Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le 
tourisme fluvial comme levier de développement économique local.	
Le développement durable / eau : il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation de la 
biodiversité. 
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités, 
opérateurs de tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux 
besoins des usagers de la voie d’eau.   
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