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Stéphanie Peigney-Couderc rejoint 

VNF en tant que directrice adjointe 

du Bassin de la Seine 

 

Stéphanie PEIGNEY-COUDERC, 37 ans, a pris ses fonctions le 18 novembre en 

tant que directrice territoriale adjointe du bassin de la Seine à Voies navigables de 

France, auprès de Dominique RITZ, directeur territorial. Après un parcours 

diversifié au sein du Ministère de la Transition écologique et solidaire, Stéphanie 

Peigney-Couderc ne s’éloigne pas de la voie d’eau et entend bien relever le défi de 

la modernisation et de la performance des infrastructures fluviales pour 

accompagner le développement du transport fluvial, mode doux et écologique. 

Stéphanie Peigney-Couderc rejoint la direction territoriale du Bassin de la Seine qui assure l’exploitation, 

l’entretien, la modernisation et le développement de 1 400 km de voies navigables sur les bassins de la 

Seine et de la Loire aval. Cette direction compte 900 collaborateurs pour exercer ses missions et couvre 5 

régions - Île-de-France, Hauts-de-France, Grand-Est, Normandie et Pays de la Loire – sur 18 

départements. Avec ses 450 km de voies à grand gabarit, le bassin de la Seine accueille plus de 40% du 

fret fluvial national, soit 21 millions de tonnes de marchandises transportées en 2018 et plus de 50% du 

trafic en tonnes-kilomètres (3.5 milliards de t-km). 

De janvier 2016 à novembre 2019, Stéphanie Peigney-Couderc a occupé le poste de Cheffe du bureau du 

transport fluvial à la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) du 

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, où elle était en particulier chargée des questions de 

sécurité, de développement économique, de performance environnementale et de transition numérique du 

transport fluvial.  

 

De 2012 à 2015, Mme Peigney-Couderc a travaillé au sein du ministère à la Direction des pêches 

maritimes et de l’aquaculture, en tant cheffe de projet pour l’élaboration du programme opérationnel 

2014-2020 du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). 

  

De 2010 à 2012, elle était adjointe de la cheffe du service régional d’économie agricole au sein de la Di-

rection régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture de la forêt d’Île-de-

France, et s’est occupée de la mise en œuvre du Fonds européen agricole pour le développement rural 

(FEADER) 2007-2013.  

 
Stéphanie Peigney-Couderc est ingénieure agronome et ingénieure en chef des ponts, des eaux et des 

forêts, mariée et mère de 2 enfants. 
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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 : 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. 

 

http://www.vnf.fr/

