Communiqué de presse
Béthune, le 2 octobre 2018

Nomination :
Nancy CANOVES FUSTER,
nouvelle Directrice de la
Communication de VNF
Nancy Canoves Fuster devient Directrice de la communication de Voies Navigables de France.
Une carrière institutionnelle au service des transports
Diplômée d’un master 2 en sciences politiques - Université Paris I Panthéon Sorbonne-, Nancy Canoves Fuster,
âgée de 34 ans, a pris le 1er octobre ses nouvelles fonctions au sein de l’établissement public administratif.
Mme Canoves Fuster débute sa carrière en 2008, en tant qu’Attachée parlementaire au Sénat.
En 2012, elle intègre le ministère des Transports, de la Mer et de la Pêche, où elle occupe le poste de Conseillère
en charge des relations avec le Parlement et les élus auprès du Ministre délégué (2012-2014) puis du Secrétaire
d’Etat (2014-2015). De 2015 à 2018, elle est Directrice de cabinet du Directeur Général des infrastructures,
des transports et de la mer au Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Nancy Canoves-Fuster succède à Agnès Doitrand-Laplace qui occupait ce poste depuis 2011.

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et développe le plus grand
réseau européen de voies navigables : 6 700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages,
pont-canaux,…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.
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.
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