Communiqué de presse
Nancy, le 1er octobre 2018

Pascal GAUTHIER, nouveau Directeur
Territorial Nord-Est de Voies navigables
de France

Le 1er octobre 2018, Pascal GAUTHIER a pris ses fonctions de Directeur territorial Nord-Est de
Voies navigables de France (VNF), établissement du Ministère de la Transition écologique et
solidaire et du Ministère chargé des Transports. La Direction territoriale Nord-Est (dont le siège
est à Nancy) est l’une des 7 directions territoriales de VNF. Elle gère un réseau fluvial de 1 375 km
de rivières et canaux desservant trois pays frontaliers et s’étendant sur neuf départements. Elle
compte plus de 800 agents au service de la voie d’eau.
Ingénieur général des Ponts, des Eaux et Forêts, Pascal GAUTHIER, âgé de 52 ans, rejoint la Direction
territoriale Nord-Est pour travailler sur les sujets qui lui tiennent à cœur depuis le début de sa carrière :
l’aménagement des territoires et leur développement, notamment au travers du développement du
transport et du tourisme mais également de la gestion de l’eau.
Il débute sa carrière en 1989 s’occupant de projets de reconstruction et d’extension pour le compte du
Ministère des Affaires Etrangères. A partir de 1991, il est responsable du bureau d’études de la Direction
Départementale de l’Equipement du Territoire de Belfort. En 1994, il devient responsable d’une unité de
constructions publiques à la DDE du Haut-Rhin sur des opérations complexes y compris transfrontalières
et interservices.
De 1998 à 2002, Pascal Gauthier intègre Voies navigables de France en tant que Responsable de
l’arrondissement territorial de Mulhouse et assure parallèlement les fonctions de Directeur adjoint des
Ports rhénans de Colmar et Mulhouse.
Il occupe ensuite pendant 3 ans la fonction de chargé de mission auprès du Préfet de la région Lorraine en
charge notamment des opérations de transports du contrat de plan Etat-Région (TGV Est, A31 bis,
reconversion des bassins miniers).
De 2005 à 2012, il devient Directeur général de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL),
l’opérateur public référent auprès des collectivités lorraines pour tous leurs grands projets d‘aménagement
et de développement.
Parallèlement, il est de 2010 à 2012 préfigurateur pour l’Opération d’Intérêt National Alzette-Belval, afin
de redynamiser un territoire transfrontalier avec le Luxembourg et conjoint aux deux départements de
Meurthe-et-Moselle et de Moselle. Cette mission aboutit à la création par l’Etat de cette Opération
d’Intérêt National et d’un Etablissement Public Administratif dont il assure jusqu’en 2013 la direction
générale.
Après quoi, il occupe les fonctions de Directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement EcoVallée à Nice, établissement en charge du développement de l’OIN de la Plaine du Var, projet sur 10 000
ha et de 2 Milliards d’euros. Il rejoint par la suite l’Ambassade de France à Berlin en tant que conseiller
économique en charge des questions sur l’environnement, l’énergie, le climat, les transports et le
logement.
Pascal GAUTHIER succède à Didier DIEUDONNE, qui a occupé les fonctions de septembre 2015 à
septembre 2018.

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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