
Liste des participants
au conseil maritime de la façade Sud-Atlantique

du 15 juillet 2014

Membres Nom
ou représentant présent
(ou excusé ou absent)

Mandat de
représentation

donné à

Président Préfet maritime de l'Atlantique Jean Pierre LABONNE ---

Président Préfet de la région Aquitaine Michel DELPUECH  --

Collège Membres Nom
ou représentant (R) présent 
votant (ou excusé ou absent)

Mandat de
représentation

donné à

Etat Préfète de la région Poitou-Charentes  Christiane BARRET Eric LEVERT,
DIRM SA

Etat Préfete de la Charente maritime (R) Eric SIGALAS,
DDTM 17

----------

Etat Préfet des Landes (R) Thierry VIGNERON,
DDTM 40

----------

Etat Préfet des Pyrénées Atlantiques (R) Patricia BEN KHEMIS,
DDTM 64

----------

Etat DIRM SA  Eric LEVERT ----------

Etat DREAL Poitou-Charentes (R) Pierrick MARION, 
Chef du service Nature,
Eau, Sites et Paysages

----------

Etat DREAL Aquitaine Emmanuelle
BAUDOUIN

----------

Etat DREAL Midi-Pyrénées (R) Aurelie Laurens ,
Service biodiversite et

ress. Naturelle

----------

Etat Commandant  zone maritime atlantique  Philippe BON ----------

Etat Directeur du centre Ifremer Atlantique (R) Luçay HAN-CHING ----------

Etat Directeur du conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres

 ( Odile GAUTHIER
excusée )

----------

Etat Directeur de l'agence de l'eau
Adour-Garonne

(R) Eric LEBAT,
Chef de la mission

littorale

----------

Etat Directeur de l'agence
des aires marines protégées

(R)  Guillaume PAQUIGNON
----------

Etat Direction du SHOM (R) Yves Henri RENHAS ----------

Etat DRAAF Poitou-Charentes (R) Jean DURET
Adjoint au chef de SRISE

----------

Etat Directeur générale de l'agence régionale
de santé d'Aquitaine

 ( Michel LAFORCADE
excusé )

----------

Total présence
collège Etat

16
dont 2 absents ou excusés

hors mandat

 
13  présents ou représentés

 
1 mandat

- 1/6 - 15-07-14



Collège Membres
Nom

ou représentant (R) présent 
votant (ou excusé ou absent)

Mandat de
représentation donné

à

Collectivité
territoriale

Présidente du conseil régional
Poitou-Charentes

(R) Benoit BITEAU ----------

Collectivité
territoriale

Membre du conseil régional
Poitou-Charentes

 

( Corinne CAP
excusée )

----------

Collectivité
territoriale

Président du conseil régional  Aquitaine ( Renaud LAGRAVE
 excusé ) 

----------

Collectivité
territoriale

Membre du Conseil régional  Aquitaine  Michel DAVERAT ----------

Collectivité
territoriale

Président du conseil général
de la Charente-Maritime

(Jean-Pierre TALLIEU
excusé ) 

Benoit BITEAU,
conseil régional

Poitou-Charentes

Collectivité
territoriale

Président du conseil général
de la Gironde

(R) Christian GAUBERT ----------

Collectivité
territoriale

Président du Conseil général
des Landes

(R) (Lionel CAUSSE
Absent )

----------

Collectivité
territoriale

Président du conseil général
des Pyrénées Atlantiques

(R) (Marie-Christine
ARAGON
excusée )

----------

Collectivité
territoriale

Ass. nationale des élus du littoral 
ANEL 17 

( Jean Louis LEONARD
Absent ) 

----------

Collectivité
territoriale

Ass. nationale des élus du littoral 
ANEL 33

Pas de désignation ----------

Collectivité
territoriale

Ass. nationale des élus du littoral 
ANEL 40

Pas de désignation ----------

Collectivité
territoriale

Ass. nationale des élus du littoral 
ANEL 64

Pas de désignation
 

----------

Collectivité
territoriale

Asso. Départ. Maires Charente-Maritime (Michel PARENT
excusé)

----------

Collectivité
territoriale

Asso. Départ. Maires Gironde Pas de désignation ----------

Collectivité
territoriale

Asso. Départ Maires des Landes (Jean-Marc LESPADE
excusé) ----------

Collectivité
territoriale

Asso. Départ Maires des Pyrénées
Atlantiques

Albert LAROUSSET
excusé) ----------

Total présence
Collectivité
territoriale

16
dont 12 absents ou excusés hors mandat

3 présents ou représentés
 

1 mandat
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Collège Membres Nom
ou représentant (R) présent

votant (ou excusé ou absent)

Mandat
de représentation donné à

activités prof.
et entreprises

Président de la chambre de commerce et
d' industrie de la région Poitou-Charentes

Jean Paul COFFRE
----------

activités prof.
et entreprises

Président de la chambre de commerce et
d' industrie de la région Aquitaine

 
( Philippe DUCASSE

 excusé ) ----------

activités prof.
et entreprises

Président du comité régional
des pêches maritimes et des élevages

marins de  Poitou-Charentes

Michel CROCHET
 

----------

activités prof.
et entreprises

Président du comité régional
des pêches maritimes

et des élevages marins d'Aquitaine

Patrick LAFARGUE  ----------

activités prof.
et entreprises

Représentant pêche à pied
des comités régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins

de Poitou-Charentes et d'Aquitaine

( MICHEAU Philippe,
excusé )

 
----------

activités prof.
et entreprises

Président du comité régional
de la conchyliculture 
de Poitou-Charentes

  Gérald VIAUD 

activités prof.
et entreprises

Président du comité régionaL
de la conchyliculture Arcachon-Aquitaine (R)

( Olivier LABAN 
 excusé )

 Gérald VIAUD ,
CRC Poitou-Charentes

activités prof.
et entreprises

Union Nationale des Industries
des Carrières et Matériaux

(UNICEM)
Michel PERROT ----------

activités prof.
et entreprises

Syndicat des Énergies Renouvelables ( Alban DUBREUIL,
 excusé ) ----------

activités prof.
et entreprises

Président du directoire du Grand Port
Maritime de La Rochelle

( Bernard PLISSON
 excusé ) ----------

activités prof.
et entreprises

Président du directoire
du Grand Port Maritime

de Bordeaux
 

Philippe RENIER
----------

activités prof.
et entreprises

Union des Ports de France (Georges STRULLU,
 excusé )

 ----------

activités prof.
et entreprises

Fédération Française des Ports de
Plaisance

(Claude JAUNIN,
excusée)

----------

activités prof.
et entreprises

Fédération
des Industries Nautiques

Sandra CLAYES  ----------

activités prof.
et entreprises

Président de la chambre régionale
d'agriculture de Poitou-Charentes

(Luc SERVANT,
excusé )

----------

activités prof.
et entreprises

Président de la chambre régionale
d'agriculture d'Aquitaine

( Guy Estrage,
excusé ) 

----------

Total présence
activités

professionnelles
 et entreprises

16

dont  8 absents ou excusés hors mandat

7 présents ou
représentés

1 mandat
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Collège Membres Nom
ou représentant présent (R)

votant
(ou excusé ou absent)

Mandat de
représentation

donné à

salariés des
entreprises

CGT (Confédération générale du travail) Nicolas MAYER ----------

salariés des
entreprises

FO (Force ouvrière) (Loic BEAUMARD
excusé )

----------

salariés des
entreprises

CFDT (confédération française
démocratique du travail)

pas de désignation ----------

salariés des
entreprises

CFTC (confédération française des
travailleurs chrétiens)

pas de désignation ----------

salariés des
entreprises

CFE-CGC (confédération française
encadrement/confédération générale

des cadres)

Francois JANVIER ----------

salariés des
entreprises

UNSA (union nationale des syndicats
autonomes)

( Eric BLANC
excusé )

----------

Total présence
salariés des
entreprises

 

6

dont 4 absents ou excusés hors mandat

2 présents ou
représentés
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Collège Membres
Nom ou représentant présent

(R) votant (ou excusé ou
absent)

Mandat de
représentation

donné à

usagers mer et littoral FFV (fédération française de voile) (Jean-Luc STAUB
excusé )

----------

usagers mer et littoral FFESSM (fédération française études et
sports sous-marins)

Bernard LABBE ----------

usagers mer et littoral FFS (fédération française de surf) (Jean-Marc SAINT
GEOURS,
excusé )

----------

usagers mer et littoral FFM (fédération française
motonautique)

pas de désignation ----------

usagers mer et littoral FNPPSF (fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de

France)-région Aquitaine
 Claude MULCEY 

 

----------

usagers mer et littoral FNPPSF (fédération nationale des
pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France)-région Poitou-Charentes

(Annick DANIS
excusée ) ---------- 

usagers mer et littoral UNAN Aquitaine  (union nationale des
associations de navigateurs)

Richard LEFEVRE ----------

usagers mer et littoral UNAN Poitou-Charentes  (union
nationale des associations de

navigateurs)

Philippe GRAND ----------

usagers mer et littoral LPO (ligue protection des oiseaux)  (Christine JEAN
excusée )

----------

usagers mer et littoral SEPANSO  Bordeaux Jean-Marie
FROIDEFOND

 

usagers mer et littoral SURFRIDER fondation Europe Christina
BARREAU

----------

usagers mer et littoral Nature Environnement 17 (Jean-Pierre
BOISNARD

excusé )

Jean-Marie
FROIDEFOND,

SEPANSO
Bordeaux

usagers mer et littoral Coordination Environnement Bassin
Arcachon

Jean MAZODIER,
 

----------

usagers mer et littoral CPIE Médoc (Centre permanent
d'initiatives environnement)

( Bertrand IUNG
excusé )  ----------

usagers mer et littoral CPIE littoral basque (Centre permanent
d'initiative environnement)

(Georges LAFEU,
excusé )

----------

usagers mer et littoral Ré Nature Environnement Pierre LEGALL ----------

Total usagers
mer et littoral

16

dont  7  absents ou excusés hors mandat

8 présents ou
représentés

1 mandat
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Domaine
d'expertise/Structure

Prénom Nom Présence
oui                               non

personnalités
qualifiées

expert au centre de
recherche sur les

mammifères marins

Olivier VAN CANNEYT  excusé 

personnalités
qualifiées

expert «milieu marin» Laurent SOULIER X  

personnalités
qualifiées

expert «milieu marin» Michel SEGUIGNES  X  

personnalités
qualifiées

expert Scientifique DCE
expert habitats marins

Pierre-Guy SAURIAU  absent

personnalités
qualifiées

Chercheur
en biologie marine

Ségolène TRAVICHON   excusé 

personnalités
qualifiées

GIP Littoral Aquitaine Nicolas CASTAY   X  

personnalités
qualifiées

Chercheur
en biologie marine

Antoine GREMARE   X  

personnalités
qualifiées

SOCATRA Fernand BOZZONI    X  

Total des
personnalités

qualifiées

8
 

---------- 5  présents 3 absents ou
excusés

Total
voix

Total
membres ou

représentants

Total
mandats de

représentation donnés

Total  excusés hors
mandat

44 40
 
4 36

18+9+11+1+11+2=52 dont mandat=4
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