Communiqué de presse
Lille, le 3 novembre 2020

Marie-Céline MASSON,
nommée Directrice territoriale
Nord – Pas-de-Calais de VNF
Après 2 années passées à la tête de la direction territoriale Strasbourg de
VNF, Marie-Céline MASSON a pris le 2 novembre 2020 ses fonctions de
Directrice territoriale Nord – Pas-de-Calais de Voies navigables de France,
établissement du Ministère de la Transition écologique.
Ingénieur en chef des Travaux Publics de l’État et Architecte Diplômée par
le Gouvernement, Marie-Céline MASSON, âgée de 48 ans, rejoint la
Direction territoriale Nord – Pas-de-Calais pour relever les nombreux
enjeux liés à la gestion de l’eau, au développement du transport et du
tourisme fluvial, et à l’aménagement des territoires.
« Je suis particulièrement fière de rejoindre la direction Nord – Pas-de-Calais de Voies
navigables de France dont les 450 agents entretiennent, exploitent et gèrent au quotidien
680 km de réseau dans les Hauts-de-France. Rompue aux enjeux de coopération
transfrontalière, je suis heureuse de retrouver cette région des Hauts-de-France
particulièrement géostratégique pour le développement du fluvial. J’aurai à cœur de m’investir
pour les projets de développement et d’interconnexion européenne dans le cadre du projet
Seine-Escaut, qui intègre le canal Seine-Nord Europe » indique Marie-Céline Masson.
Le parcours professionnel de Mme MASSON marque un réel attachement à l’administration
territoriale de l’État et aux politiques publiques en faveur du développement durable.
Elle débute sa carrière au Ministère de la Culture et de la Communication comme Ingénieur des
Services Culturels et du Patrimoine en charge des problématiques de protection et de conservation
du Patrimoine, notamment de Monuments Nationaux comme la cathédrale de Reims.
En 2004, elle rejoint le Ministère de l’Équipement où elle travaille sur les premiers projets de l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine.
En 2010, elle intègre la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) - Nord pour
piloter le Service Eau-Environnement notamment chargé du rattachement du personnel du service
navigation et de ses missions au sein de la DDTM.
En 2012, elle poursuit son parcours marqué par une approche systématique de l’ensemble des
politiques publiques de ses Ministères de tutelle. Elle devient successivement adjointe puis Chef du
Service Sécurité, Risques et Crises où elle est responsable de la politique de prévention du risque
inondation et sa gestion de crises.

Forte de ces solides expériences sur l’ensemble des thématiques portées par une DDT, Mme MASSON
est nommée en avril 2017, par les Services du Premier Ministre, Directrice Départementale
Interministérielle adjointe des Territoires du Cantal.
Parallèlement, de 1997 à 2017, elle est Maître de conférences en Histoire de l’architecture et en
Politiques publiques à l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille.
Depuis septembre 2018 Marie-Céline Masson est Directrice territoriale des Voies navigables de
France à Strasbourg. Elle pilote un collectif de travail de 420 collaborateurs. Elle y est notamment en
charge de la navigation sur le Rhin et est nommée Commissaire pour la France auprès de la
Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR).
En mai 2019, Mme Masson est promue chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Mme MASSON succède à Isabelle Matykowski, nommée le 15 mai dernier Directrice adjointe de
l’Agence de l'Eau Artois-Picardie.

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Fort de plus de 4 000 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et
développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6 700 km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000
ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.
VNF Nord – Pas-de-Calais* est l’une des 7 directions territoriale de VNF. Implantée dans la Région Hauts-de-France, sur
un réseau fluvial nord européen dense et à forts enjeux économiques, cette direction gère un réseau navigable d’environ
680 km, dont près de 250 km de voies à grand gabarit. Son réseau est constitué de 90 écluses, de plus de 100 ouvrages
de régulation des niveaux d’eau et de 2000 hectares de domaine public fluvial. La DT dessert 2 départements et compte
près de 450 agents.
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :
- Il crée les conditions du développement du transport de fret ;
- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique ;
- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et en luttant
contre les inondations et le stress hydrique. Il favorise également le développement de l’hydroélectricité et préserve la
biodiversité.

*www.vnf.fr/vnf/regions/vnf-nord-pas-de-calais
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