
 

 
Liste des membres du comité Mer et littoraux (Mai 2018) 
 

 

 

MARLIN Christelle 
membres du CA de l'AFB (pas 
de suppléant) 

CONSEIL D 
ADMINISTRATION AFB 

Chargée de mission au Service Stratégie 

Recherche et Innovation (SSRI) 

MARTY Léa 
membres du CA de l'AFB (pas 
de suppléant) 

CONSEIL D 
ADMINISTRATION AFB 

IFREMER 

BIGNON Jérôme 
membres du CA de l'AFB (pas 
de suppléant) 

CONSEIL D 
ADMINISTRATION AFB 

Avocat et député Sénateur de la Somme 

NN   
membres du CA de l'AFB (pas 
de suppléant) 

CONSEIL D 
ADMINISTRATION AFB 

  

GAILL Françoise 
membres du CA de l'AFB (pas 
de suppléant) 

CONSEIL D 
ADMINISTRATION AFB 

Membre du CA de l'AFB 

LE DUC Jean-Patrick 
membres du CA de l'AFB (pas 
de suppléant) 

CONSEIL D 
ADMINISTRATION AFB 

Membre du CA de l'AFB 

RICARD Patricia personnalités qualifiés      

CLAIREAUX Karine personnalités qualifiés      

PAULET Yves-Marie 
personnalités qualifiés (pas 
de suppléants) 

    

JEAN DE LA 
BATIE  

Hubert  collectivités locales 
ASSOCIATION REGIONS 
DE France 

Vice-président de la région Normandie 

NN NN  collectivités locales 
ASSEMBLEE DES 
DEPARTEMENTS DE 
France 

  

LEGUEN Raphaëlle  collectivités locales 
ASSOCIATION 
NATIONALE DES ELUS DU 
LITTORAL 

1ère adjointe au maire de la Seyne sur Mer, 

présidente de la commission permanente du 

CM de façade Méditerranée 

SARRABEZOLLES Nathalie 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

Parc naturel marin 
d'Iroise 

Présidente du Conseil de gestion (CG) 

MASSEAUX Régis 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

Parc naturel marin de 
Mayotte 

Président du CG 

MOLY Michel 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

Parc naturel marin du 
Golfe du Lion 

Président du CG 
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CRESSENS Bernard 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

Parc naturel marin des 
Glorieuses 

Président du CG 

GODEFROY Dominique 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

Parc naturel marin 
Estuaire Picard et mer d' 
Opale 

Président du CG 

PLISSON  Philippe 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

Parc naturel marin  
Estuaire de la Gironde et 
mer des Pertuis.  

Président du CG 

DELUGA François 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

Parc naturel marin du 
Bassin  D 'Arcachon 

Président du CG 

SIMEONI Gilles 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

Parc naturel marin du 
Cap Corse et de l'Agriate 

Président du CG 

MARIE-REINE Olivier 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

Parc naturel marin de 
Martinique 

Président du CG 

COMBES Yvon 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

Sanctuaire AGOA  Président du CG 

MONFORT Isabelle 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

1 représentant de parc 
national (PN avec façade 
littorale) 

Président du CA du PN Port-cros 

DEVIC Bernard 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

1 représentant de parc 
naturel régional (PNR 
avec façade littorale) 

Président du PNR de la Narbonnaise en 

Méditerranée 

CHAMPION Emmanuelle 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

Réserves naturelles  
(avec façade littorale) 

ADMINISTRATIVE DE Reserves naturelles de 

France 

POTHIN Karine 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

1 représentantdu Forum  
des gestionnaires aires 
marines protégées 

Présidente  
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LE SAULNIER Brigitte 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

Comité de bassin 
metropole  (Loire-
Bretagne) 

Représentante du Comite de bassin Loire 

Bretagne  et Adjointe au maire de Paimpol  

COSTARD Joseph 
représentant les grands 
gestionnaires d'espaces 
naturels protégés 

comité de bassin de 
métropole (Seine-
Normandie) 

  

GARÇON Agnès 
représentant les  acteurs 
économiques 

1 représentant 
Armateurs de France 

responsable ressources minières 

GABORIEAU Herveline 
représentant les  acteurs 
économiques 

1 représentant du 
Syndicat des Energies 
renouvelables 

France énergie Marines 

PAPORE Laëtitia 
représentant les  acteurs 
économiques 

1 représentant de l'Union 
nationale des 
producteurs de granulats 
(UNPG) 

Présidente de Commission Granulats marins 

de l'UNPG 

MONCANY DE 
SAINT AIGNAN 

Frédéric 
représentant les  acteurs 
économiques 

1 représentant du Cluster 
maritime 

Président du Cluster  

LAFARGUE Patrick 
représentant les  acteurs 
économiques 

1 représentant du 
Comité des pêches 
maritimes et des 
élevages marins 

Vice-président 

ORTIN Philippe 
représentant les  acteurs 
économiques 

1 représentant du 
Comité national de la 
Conchyliculture 

Président du CNC 

 SCULZ Hélène 
représentant les  acteurs 
économiques 

1 représentant du 
syndicat national des 
entrepreneurs de travaux 
immergés 

  

SERVANT Luc 
représentant les  acteurs 
économiques 

1 représentant de 
l'assemblée permanente 
des chambres 
d'agriculture (APCA) 

Président de la Chambre d'agriculture de la 

Charente Maritime 

CHEVILLON Dominique 
représentant les acteurs 
associatifs 

ASSOCIATION ET 
FONDATIONS DE 
PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 
MARIN 

LPO 

CITORES Antidia 
représentant les acteurs 
associatifs 

1 représentant 
association protection de 
la nature 

  

COLIN Valérie 
représentant les acteurs 
associatifs 

1 représentant 
association protection de 
la nature 

NOE ASSOCIATION 
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MARTINIE-
COUSTY 

Elodie 
représentant les acteurs 
associatifs 

1 représentant 
association protection de 
la nature 

Administratrice. Responsable du réseau 

Océans, mers et littoraux 

PIANTE Catherine 
représentant les acteurs 
associatifs 

1 représentant 
association protection de 
la nature 

Association et fondations de protection de 

l'environnement 

VINAY Paul 
représentant les acteurs 
associatifs 

1 représentant de la 
Fédération nationale de 
la plaisance et des 
pêches en mer 

SG FNPP et Vice Président National 

GAUCHET Sylvie 
représentant les acteurs 
associatifs 

1 représentant de la 
FFESM 

Vice-présidente de la FFESSM chargée de la 

politique développement durable 

LEFEBVRE Thierry 
représentant les acteurs 
associatifs 

1 représentant 
association protection de 
la nature : Comité 
français de l'UICN 

Chargé de programme "aires protégées" 

DE OLIVEIRA Emmanuel 
services et établissements 
publics de l'ETAT 

Préfet Maritime de 
l'Atlantique 

Préfet  

DU CHÉ Charles-Henri 
services et établissements 
publics de l'ETAT 

Préfet Maritime de la 
Méditerranée 

Préfet  

AUSSEUR Pascal 
services et établissements 
publics de l'ETAT 

Préfet Maritime de la 
Manche et de la mer du 
Nord  

Préfet  

SCHULTZ Ludovic 
services et établissements 
publics de l'ETAT 

1 représentant du 
ministère chargé de 
l'Environnement 

Sous-directeur Direction de l'eau et de la 

Biodiversité  

BOUVIER Vincent 
services et établissements 
publics de l'ETAT 

1 représentant du SG 
Mer/ Préfet maritime 

Secretaire général de la mer 

TANCHOU Isabelle 
services et établissements 
publics de l'ETAT 

1 représentant du 
ministère chargé de la 
mer 

Sous-directrice des activités maritimes 

GAUTHIER Laureline 
services et établissements 
publics de l'ETAT 

1 représentant du 
ministère chargé de la 
pêche 

  

FABRE-PETON Constance 
services et établissements 
publics de l'ETAT 

1 représentant du 
ministère chargé de 
l'outre-mer 

adjointe chef de bureau 

DE LA BURGADE Thierry 
services et établissements 
publics de l'ETAT 

1 représentant chargé du 
ministère de la Défense 

Commissaire en chef de 1ère classe Chef du 

bureau de l'action de l'état en mer  
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FOLCO Sidonie 
services et établissements 
publics de l'ETAT 

1 représentant chargé 
des sports 

Chargée de mission"Sports de nature" 

ROLLAND Guillemette 
services et établissements 
publics de l'ETAT 

1 représentant du 
Conservatoire de 
l'espace littoral et des 
rivages lacustres 

Directrice de l'action foncière 

ASTIER-COHU Kristell 
services et établissements 
publics de l'ETAT 

1 représentant d'une 
Agence de l'Eau 

Directrice du Département de la planification 

et de la programmation AERMC 


