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PHILIPPE THÉNOZ, NOMMÉ DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT  

DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE STRASBOURG 
  
 

Strasbourg, le 23 septembre 2021 – Philippe Thénoz a pris ses fonctions de Directeur territorial adjoint 
le 20 septembre 2021 au sein de Voies navigables de France (VNF) Strasbourg, établissement du 
Ministère de la Transition écologique et du Ministère chargé des Transports. La Direction territoriale 
Strasbourg est l’une des 7 entités territoriale de VNF. Elle gère un réseau fluvial d’environ 480 km 
desservant cinq pays et compte près de 400 agents. Implantée dans les Régions Grand Est et 
Bourgogne-Franche-Comté, elle s’étend sur cinq départements.  

 
Ingénieur des travaux publics de l’Etat, Philippe Thénoz jouit de riches expériences dans le domaine de l’action 
publique sur des sujets tels que l’eau, l’environnement et les transports. Son parcours professionnel marque une 
sensibilité aux politiques publiques en faveur de l’aménagement du territoire et du développement durable. 
Ayant débuté sa carrière en 1996 en tant que responsable de la cellule Eau et Environnement au sein de la DDT 
des Vosges, il y créée notamment le pôle de compétences interministériel de l’eau. 
 
En 2000, il rejoint la DDT du Bas-Rhin et devient responsable d’une unité de conduite d’opérations en bâtiment 
jusqu’en 2005, année pendant laquelle il est nommé secrétaire général adjoint à la DREAL Alsace. Alors en charge 
du budget de fonctionnement, il coordonne le déménagement de 450 agents au nouveau siège de la direction 
régionale et départementale. Après 8 ans passés à la DREAL, Philippe Thénoz intègre la DDT du Haut-Rhin en 
qualité de chef du service transport, risques et sécurité. 
 
Dernièrement, il prend la direction de la Maîtrise d’Ouvrage au port autonome de Strasbourg. En tant que 
directeur de projets, il pilote le budget d’investissement du port et contribue à de nombreux projets transversaux 
en interne. 
 
Monsieur Thénoz succède à Pierre des Roseaux, devenu directeur préfigurateur des mobilités à la Ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg. Fier de rejoindre la direction territoriale de Strasbourg, il partage les ambitions 
de VNF et s’attèle aux nombreuses missions qui lui sont confiées.   
 
À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
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. 
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures : 
- il créé 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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