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Communiqué de presse – 20 mai 2020 
 

Isabelle MATYKOWSKI,  
Une nouvelle figure à l’Agence de l'Eau Artois-Picardie  

en tant que Directrice Générale Adjointe  
 

 
 

 
Isabelle Matykowski, ingénieure en chef des 
Ponts, des Eaux et Forêts, a été  nommée 
directrice générale Adjointe de l’Agence de 
l’Eau Artois-Picardie. Elle a pris ses fonctions ce 
vendredi 15 mai.  
 
Agée de 52 ans, mariée, et mère de 3 enfants, 
Isabelle Matykowski est diplômée de l’Ecole 
Nationale des  Travaux Publics de l’Etat. 
 
 

 Elle a bâti une 1ère partie de sa carrière professionnelle sur le terrain dans plusieurs Directions 
Départementales du ministère chargé du développement durable : Ardennes, (1991-1995), Saône et 
Loire (1995-2000), puis en côte d’Or (2000-2004). Chargée d’inspection en Bourgogne Franche-
Comté  entre 2004 et 2006, elle rejoint notre région dans différents postes : d’abord à la Direction 
Régionale de l’Environnement (DIREN) Nord Pas de Calais où elle met en place l’évaluation 
environnementale des projets et programmes entre 2006 à 2009, puis à la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nord Pas de Calais comme adjointe au 
chef du service Energie, Climat, Logement, Aménagement des Territoires jusqu’en 2011, date à 
laquelle elle prend le poste de directrice adjointe du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut. 

En janvier 2014, elle est nommée à la direction Nord Pas de Calais de Voies Navigables de France. Elle 
représente d’ailleurs VNF au sein des instances de bassin de l’Agence de l’Eau Artois Picardie. 

Le choix d’intégrer l’Agence est motivé par les enjeux cruciaux liés à la disponibilité en qualité et 
quantité de l’eau. 

A titre personnel, elle pratique la plongée sous-marine depuis une quinzaine d’années en eau douce 
ou en milieu marin ce qui lui permet d’apprécier la beauté de ces milieux mais aussi leur fragilité 

 
Isabelle Matykowski est également chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
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