COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 12 MAI 2022

UN NOUVEAU DIREC TEUR GÉNÉRAL POUR SEINE GRANDS LACS
Seine Grands Lacs a un nouveau Directeur général des services en la personne
de
Baptiste Blanchard, qui prendra ses fonctions le 16 mai 2022. Diplômé de l’école
nationale d'agronomie de Montpellier et ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des
Forêts, Baptiste Blanchard, 41 ans, a une riche expérience sur les enjeux de la gestion
de l'eau, de la biodiversité et des risques naturels.
Une expérience de terrain
Il a travaillé en direction régionale de l'environnement en Alsace puis à la direction
départementale des territoires de l'Essonne, de 2004 à 2014, avant de rejoindre le
ministère de la Transition écologique et solidaire en 2014 où il a notamment piloté le
réseau des agences de l'eau.
En 2020, Baptiste Blanchard est nommé Conseiller environnement et transports au
cabinet du ministre des Outre-mer où il assurait désormais la fonction de Directeur
adjoint de cabinet de Sébastien LECORNU, ministre des Outre-mer.
« Des compétences qui vont contribuer au développement de Seine Grands Lacs » souligne Patrick OLLIER, Président de Seine
Grands Lacs.

À PROPOS DE SEINE GRANDS LACS :

Seine Grands Lacs est un syndicat mixte depuis 2017. Son comité syndical est composé d'élu(e)s de Paris, de la Métropole du Grand Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne des Agglomérations de TroyesChampagne-Métropole, de Saint-Dizier, Der et Blaise, du Pays de Meaux, et de la Région Grand Est.
Gestionnaire et propriétaire des barrages-réservoirs du bassin de la Seine, il assure la double mission historique
d’écrêter les crues d’hiver et de printemps et de soutenir les débits de la Seine et de ses affluents (Aube, Marne et
Yonne) en été et en au-tomne. Son action est efficiente dès l’aval immédiat de ses ouvrages. Reconnu Établissement
public territorial de bassin en février 2011, Seine Grands Lacs est un acteur majeur de l’eau sur le bassin amont de la
Seine. Seine Grands Lacs agit dans le cadre du plan Seine en faveur de la réduction de la vulnérabilité des territoires
aux inondations et oeuvre à la réalisation d’un projet de nouvel ouvrage dans le secteur de la Bassée (Seine-etMarne), destiné à compléter le dispositif de protection contre les inonda-tions et à réduire les dommages prévisibles
liés à ces phénomènes. Il est porteur d’un Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) de la Seine et
de la Marne franciliennes. Dans le contexte du changement climatique, Seine Grands Lacs dével-oppe de nouvelles
actions destinées à compléter le dispositif de gestion des inondations et des étiages et à réduire les dommages
prévisibles liés à ces phénomènes.
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