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Enfinun directeur interrégional de la mer à Nantes
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Guillaume Sellier est le nouveau

directeur interrégional de la mer
Nord Atlantique-Manche Ouest.

Le poste était vacant depuis un
an, GuillaumeSellier,49 ans, vient
d'être nommé directeur interré-
gional de la mer nord Atlantique
-Manche ouest (Dirm Namo), à
compter du 31 décembre 2016,
pour une durée de cinq ans. À ce
titre, il aura en charge les régions
Bretagne et Pays de la Loire.

Administrateur en chef de pre-
mière classe des Affaires mari-
times, Guillaume Sellier est l'ac-
tuel directeur du parc national de
Port-Cros, poste qu'il occupe de-
puis 2011.

Son arrivée à Nantes mettra fin
à un feuilletonentamé avec le dé-
part de son prédécesseur, Patrice
Vermeulen,en octobre 2015. Iln'a
pas été simple de lui trouver un

remplaçant compte tenu des de-
siderata du ministère de l'Environ-
nement, de l'Énergie et de la Mer.
Celui-ci souhaitait nommer une
femme et puiser dans un autre vi-
vier que celui des Affaires mari-
times. Une forte sensibilité envi-
ronnementale figuraitaussi dans le
profilrecherché,

Carrière diversifiée

Ces exigences se sont heur-
tées à l'actif lobbying du président
de la région Bretagne. Jean-Yves
Le Drian, par ail!eurs toujours mi-
nistre de la Défense. Et c'est fina-

lement un Affmar qui a fini par être
nommé.

Issu de l'école d'administra-

tion des Affaires maritimes de
Bordeaux, Guillaume Sellier a eu
une carrière très diversifiée. Il a ain-
si fait une incursion en 2004-2005

à l'inspection des finances, où il a
notamment planché sur les auto-
routes de la mer.

Ce breveté militaire parachu-
tiste et Etraco, l'embarcation des
commandos marine, est décrit
dans son milieu professionnel
comme « én~rgique »,

Dans ses nouvelles fonctions,

plusieurs dossiers chauds l'atten-
dent: éolien en mer, extractions
de sable dans la baie de Lannion,
dragages portuaires et, bien sûr, la
pêche.

Olivier MÉLENNEC


