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Cécile AVEZARD nommée 
directrice territoriale Rhône Saône 
de Voies navigables de France 

 

 
 

 

Cécile Avezard est nommée directrice territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France. Cette 
direction, forte de ses 400 agents, gère 770 kilomètres de rivières et canaux sur un linéaire de 
1200 kilomètres, de Montbéliard à Sète. 

Ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, Cécile Avezard a un parcours marqué par près de 20 ans au service 
de l’action publique territoriale.  

Après une expérience de conduite de projets d’ingénierie publique dans le domaine de l’eau, elle se dirige vers 
l’administration préfectorale. En 2002, elle est chargée de mission au Secrétariat Général pour les affaires régionales 
(SGAR) de Rhône-Alpes, en 2004, elle devient sous-préfète de Lodève dans l’Hérault puis en 2006, sous-préfète et 
directrice de cabinet du Préfet du Loiret, préfet de la région Centre. En 2008, elle rejoint la Chambre régionale des comptes 
de Rhône-Alpes pour y exercer en tant que magistrat. Fin 2011, elle est nommée directrice adjointe de la direction 
départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône. Repérée pour son parcours diversifié mais aussi ancré 
dans les territoires, elle est appelée en 2012 à rejoindre le cabinet de Madame Marylise Lebranchu pour suivre le dossier de 
la réforme de l’Etat. Elle dirige ensuite les services de l’agglomération de Valence-Romans au moment de sa création.  

Forte de cette riche expérience, elle est nommée, en juillet 2015, Directrice des Ressources Humaines des ministères en 
charge de l’environnement, de l’énergie, des transports et du logement.  

Sa bonne connaissance de l’administration territoriale, son goût pour les postes opérationnels, son souhait de s’investir pour 
le développement de la voie d’eau et du transport fluvial sur l’axe rhodanien qu’elle affectionne, mais aussi les enjeux 
portés par la direction générale de l’établissement sont quelques-uns des facteurs qui lui font rejoindre Voies navigables de 
France aujourd’hui. 

Elle succède à Monique Novat, qui, après avoir dirigé cette direction territoriale pendant près de 6 ans, devient coordinatrice 
de la mission d’inspection générale territoriale de Lyon. 

 

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr 
 

Les 4300 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 la Transition écologique et solidaire, 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 4000 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. 
 

www.vnf.fr  @VNF – Voies navigables de France @vnf_officiel 
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