
 
 

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ DE BASSIN RHÔNE-MEDITERRANÉE (MANDAT 2021-2026) 
(Mise à jour au 7 octobre 2021) 

Président du comité de bassin Rhône-Méditerranée   : N. (élection du président prévue le 8 octobre 2021) 
Vice-président  du comité de bassin au titre du collège des usagers non-économiques : M. Jacques PULOU 

Vice-président du comité de bassin au titre du collège des usagers économiques : M. Benoît BOUCHER 

COLLEGE DES ELUS (66 membres) 
(collège prévu au 1° de l’article L.213-8 du code de l’environnement) 

Au titre des parlementaires (2 représentants titulaires et  suppléants) 

Député titulaire 
 

Député suppléant 

Alain PEREA 
Député de l’Aude (2ème circonscription) 

N. (en attente de désignation par l’Assemblée nationale) 

Sénatrice titulaire 
 

Sénatrice suppléante 

Dominique ESTROSI SASSONE 
Sénatrice des Alpes-Maritimes 

Guylène PANTEL 
Sénatrice de la Lozère 

Au titre des régions (6 représentants) 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Xavier ODO 
Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes 

Patricia PICARD  
Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes 

Occitanie 
Agnès LANGEVINE 
Vice-présidente du conseil régional Occitanie 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Georges CRISTIANI 
Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Bénédicte MARTIN 
Vice-présidente du conseil régional Provence-Alpes Côte d'Azur 

Bourgogne-Franche-Comté 
Stéphane WOYNAROSKI 
Conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté 

Au titre des départements (15 représentants) 

Ain (01) Valérie GUYON 
Conseillère départementale du canton de Replonges 

Alpes de Haute Provence (04) 
Marion MAGNAN 
Vice-présidente du conseil départemental des Alpes- de-Haute-Provence - Canton de Manosque 3 

Hautes-Alpes (05) 
Eric PEYTHIEU 
Conseiller départemental du canton de Briançon 2 

Ardèche (07) 
Olivier AMRANE 
Président du conseil départemental de l'Ardèche - Canton de Guilherand-Granges 

Aude (11) 
André VIOLA 
Conseiller départemental du canton de Piège au Razès 

Bouches-du-Rhône (13) 
Amapola VENTRON 
Conseillère départementale du canton de Vitrolles 

Côte d’Or (21) 
Gilles DELEPAU 
Conseiller départemental du canton de Brazey-en-Plaine 

Doubs (25) 
Philippe ALPY 
Vice-président du conseil départemental du Doubs - Canton de Frasne  

Gard (30) 
Bérengère NOGUIER 
Conseillère départementale du canton d'Uzès 

Hérault (34) 
Yvon PELLET 
Vice-président du conseil départemental de l'Hérault - Canton de Le Crès  

Isère (38) 
Patrick CURTAUD  
Vice-président du conseil départemental de l'Isère - Canton de Vienne 2  

Haute-Saône (70) 
Sylvie COUTHERUT 
Vice-président du conseil départemental de Haute-Saône - Canton de Mélisey 

Haute-Savoie  (74) 
Martial SADDIER 
Président du conseil départemental de Haute-Savoie - Canton de Bonneville 

Savoie (73) 
Annick CRESSENS 
Conseillère départementale du canton d'Ugine 

Var (83) 
Caroline DEPALLENS 
Conseillère départementale du canton de Toulon 4 
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Au titre des communes ou groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau (34 représentants) 

Représentants des communes de zones de montagne (obligation réglementaire) 
(lors que le bassin comporte une zone de montagne au sens de l’article D.113-14 du code rural et de la pêche) 

Marie-Claire BARBIER  
Maire de Chindrieux 

Yves DURBET 
Maire de la Tour-en-Maurienne 

Jean-Michel ARNAUD 
Conseiller municipal de Tallard  

Michelle GILLY 
Maire de Saint Laurent sous Coiron 

Claudine BONILLA 
Adjointe au maire de Chambéry  

 

Représentants des communes du littoral  (obligation réglementaire) 

Michel PY  
Maire de Leucate 

Jacqueline IRLES 

Maire de Villeneuve de la Raho 

Jean-Michel SAUVAGE  
Conseiller municipal de Cannes  

Perrine PRIGENT 
Conseillère municipale déléguée à la ville de Marseille 

Robert CRAUSTE 
Maire du Grau du Roi 

Michel ARROUY 
Maire de Frontignan 

Guy LLOBET 
Maire de Collioure 

 

Représentants des communes rurales 

Géraldine PFLIEGER 
Maire de Saint Gingolph  

Catherine LOTTE  
Maire de Brussieu  

Armand ROUVIER 
Maire de Brenon  

Patricia PHILIP 
Maire de Fontaine de Vaucluse  

Françoise QUENARDEL 

Maire de Savasse 
Jacques ESPITALIER 
Maire de Quinson 

Pascal BONNETAIN 
Conseiller municipal de Labastide-de-Virac 

Nicole DURAND 
Maire de Lapeyrouse-Mornay 

Représentants des agglomérations de plus de 100 000 habitants 

Hervé PAUL 
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d'Azur  
Maire de saint Martin du Var 

Nathalie BICAIS 
Vice-présidente  de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée 
Maire de La Seyne-sur-mer 

Didier REAULT 
Conseiller communautaire de Marseille-Aix Métropole 
Conseiller municipal de la Ville de Marseille 

Anne-Sophie OLMOS 
Vice-présidente de Grenoble Alpes Métropole  
Conseillère municipale de Grenoble 

Anne GROSPERRIN 
Vice-présidente du Grand Lyon Métropole 

Christine JUSTE 
Adjointe au maire de Marseille 

Christophe LIME  
Conseiller communautaire du Grand Besançon Métropole 
Conseiller Municipal de la ville de Besançon 

René REVOL 
Vice-président de Métropole Montpellier Méditerranée Métropole 
Maire de Grabels 

Représentants des autres communes  

Christelle PETEX 
Maire de Reignier-Esery 

Magali DUVERNOIS 
Maire d’Exincourt  

Gilles d'ETTORE 
Maire d'Agde 

Isabelle MAISTRE 
Adjointe au maire de Bourg-en-Bresse 

Antoine HOAREAU 
Adjoint au maire de Dijon  

Jean-Claude MONDOLONI 
Adjoint au maire de Vitrolles  
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Représentants des Établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) appartenant à une  
liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin (6 représentants) 

EPTB Arve 

Bruno FOREL 
Président du syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et  
de ses affluents (SM3A) 

EPTB Gardons 

Frédéric GRAS 
Membre du comité syndical de l’EPTB Gardons 

EPTB Orb-Libron 

Eric MENASSI 
Président du Syndicat mixte des milieux aquatiques et  

des rivières (SMMAR) 

EPTB Saône & Doubs 

Pascal DAVID 
Membre du comité syndicat de l'EPTB Saône-Doubs, représentant la Métropole  
du Grand Lyon 

EPTB Durance 

Yves WIGT 
Président du syndicat mixte d’aménagement de la vallée  
de la Durance (SMAVD) 

EPTB Aude 
Marie-Pierre PONS 
Présidente du Syndicat mixte des vallées de l’Orb et du Libron (SMVOL) 

Représentants des Établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) ou de syndicats mixtes compétents  
dans le domaine de l’eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin (2 représentants) 

Syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de la 
Crau (SYMCRAU) 

Céline TRAMONTIN 
Présidente du SYMCRAU 

Syndicat mixte d’aménagement du bassin de la  
Bourbre (SMABB) 

Gaël LEGAY BELLOD 
Président du SMABB 

Représentant de communes ou groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau, présidant  
une commission locale de l’eau (CLE), désigné par le préfet coordonnateur de bassin  (1 représentant) 

Jérôme VIAUD  
Président de la CLE du SAGE de la Siagne - Maire de Grasse 

 

COLLEGE DES USAGERS NON-ECONOMIQUES (33 membres) 
(collège prévu au 2° de l’article L.213-8 du code de l’environnement) 

Au titre des associations agréées de protection de la nature  
dont une compétente dans le domaine du littoral et des milieux marins (9 représentants) 

Pascal BLAIN  
Membre de FNE Bourgogne-Franche-Comté 

Jacques PULOU 

Membre de FNE Auvergne-Rhône-Alpes 

Annick BERNARDIN-PASQUET 
Membre de FNE Bourgogne  

Cécile BLATRIX 
Membre de FNE Auvergne-Rhône-Alpes 

Jean-Christophe POUPET 
Responsable du bureau écorégional Alpes - W.W.F Lyon 

Cathy VIGNON 

Membre de FNE Languedoc-Roussillon 

Bernard PATIN 
Membre de FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Jennifer POUMEY - Compétence littorale (obligation réglementaire) 
Chargée de mission à Surfrider Foundation – Bureau Méditerranée 

Frédérique LORENZI  
Membre de FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Au titre des associations agréées de défense des consommateurs (9 représentants)  

François-Xavier de LANGALERIE  
Membre de l’UNAF - URAF Bourgogne-Franche-Comté 

Jacques GUIRAUD 
Membre d'UFC-QUE-CHOISIR Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Nicolas FORESTIER 
Membre d’ASSECO C.F.D.T. de l’Hérault 

Françoise COLARD 
Membre d'UFC-QUE CHOISIR Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Evelyne CURRIER 
Membre de l’UNAF - URAF Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Marie-Christine DABROWSKI  
Membre de l'association INDECOSA-CGT 

Jean-Louis FAURE 
Membre de CLCV Auvergne-Rhône-Alpes 

Simone BASCOUL 
Membre de CLCV Occitanie 

Anne BOURDIN 
Membre de CLCV Auvergne-Rhône-Alpes 
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Au titre des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (8 représentants) 

Claude ROUSTAN 
Président de la FDPPMA des Alpes de Haute-Provence 

Luc ROSSI  
Président de la FDPPMA des Bouches-du-Rhône 

Christian BRELY 
Président de la FDPPMA de la Drôme 

Gérard GUILLAUD 
Président de la FDPPMA de Savoie  

Nadège LALET 
Juriste de la FDPPMA de Haute-Savoie 

Julie MARAIS 
Responsable technique de la FDPPMA du Gard 

Camille MARCON 
Chargée de mission à la FDPPMA de Saône-et-Loire 

Hélène WATT 
Directrice de la FDPPMA de l'Isère 

Au titre des conservatoires régionaux d'espaces naturels (1 représentant) 

Michel DELMAS 

Président du conservatoire d'espace naturels de Savoie 

Au titre des associations actives en matières d'activités nautiques (2 représentants) 

Philippe CAILLEBOTTE 
Vice-Président du Comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de canoë-kayak 

Florence CARIOU 

Représentante de l'association FFCK 

Au titre des instances cynégétiques (2 représentants) 

N. (en attente de désignation par la Fédération nationale des chasseurs) Christel SAVELLI 
Directrice de la Fédération régional des chasseurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Au titre des personnalités qualifiées (2 représentants) 

Bruno COSSIAUX 
Artisan batelier - Membre de l'association Promofluvia 

Muriel LARGUIER 
Membre du CESER Occitanie 

 

COLLEGE DES USAGERS ECONOMIQUES (33 membres) 
(collège prévu au 2° Bis de l’article L.213-8 du code de l’environnement) 

Au titre de l’agriculture (5 représentants) 

Patrick LEVEQUE 
Président de la chambre départementale d’agriculture des Bouches du Rhône

ROUSSIN Sandrine 

Vice-présidente de la chambre départementale d'agriculture de la Drôme 

François LAVRUT 
Président de la chambre départementale d’agriculture du Jura 

Jean-Pierre ROYANNEZ  
Président de la chambre départementale d’agriculture de la Drôme 

Fabienne BONET 

Présidente de l'agriculture départementale des Pyrénées Orientales 

 

Au titre de l’agriculture biologique (1 représentant) 

Ludovic DESBRUS 
Agriculteur biologique la Forêt du Puy 

Au titre de la sylviculture (1 représentant) Au titre du tourisme (1 représentant) 

Henry d’YVOIRE 

Vice-président de CRPF Auvergne-Rhône-Alpes 
Nicolas DARAGON 
Président du comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes 

Au titre de la pêche maritime (1 représentant) Au titre de la pêche professionnelle en eau douce (1 représentant) 

Christian MOLINERO 

Président du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 
Provence Alpes Côte d’Azur  

Nicolas PERRIN 
Président de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de 

Saône-Doubs-Haut-Rhône 

Au titre de la conchyliculture (1 représentant) Au titre de l’aquaculture (1 représentant) 

Patrice LAFONT 

Président du comité régional de la conchyliculture de la Méditerranée (CRCM) 
Michaël BEAL 

Président du syndicat des pisciculteurs du Sud-Est 
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Au titre des sociétés d’aménagements régionales et assimilés (2 représentants) 

Anne-Emmanuelle ROUSSEAU 

Directrice juridique du groupe BRL  
Jean-Luc IVALDI 

Directeur général du Canal de Provence 

Au titre des producteurs d'électricité et d'hydroélectricité (2 représentants) 

Hervé GUILLOT  
Directeur EDF – Unité de production Méditerranée  

Eric DIVET 

Directeur de la Compagnie Nationale du Rhône  

Au titre des distributeurs d’eau (2 représentants) 

Cyril CHASSAGNARD 

Directeur régional de Véolia 
Laurence PEREZ 

Directrice régional Sud PACA de Suez Eau France 

Au titre de l'industrie (15 représentants) 

Industrie des granulats et béton 

Jean-Jacques CHARRIE-THOLLOT 

Représentant de l’UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes 

Société Eiffage 
Directeur développement carrières 

Industrie Pétrolière 

Jacques PAYAN 

Union française des industries pétrolières 

Délégué régional UFIP PACA 

Industrie agricole et alimentaire de type végétal 

Dominique DESTAINVILLE 

Grap'Sud Union 
Directeur adjoint 

Industrie de papier-carton et cellulose 

Patrick JEAMBAR 

Administrateur Ahlstrom Specialities 

Représentant des industriels de Bourgogne Franche-Comté  

Eric GRAVIER 
Papeterie Gemdoubs 

Directeur industriel  

Industrie chimique 

Marie-Hélène ENRICI  
Rhodia Opérations 

Environnment Expert 

Industrie diverse 

Marc BAYARD  
Association Environnement Industrie 

Président de l’association 

Industrie diverse 

Benoît BOUCHER  

Représentant de l’APIRM  
Gambro industries – Responsable environnement 

Coopérative agricole alimentaire industrielle ou société 
d'intérêts collectifs agricoles  

Jean DE BALATHIER 
Coopérative agricole Auvergne-Rhône-Alpes 
Directeur 

Coopérative agricole alimentaire industrielle ou société 
d'intérêts collectifs agricoles  

Nerte DE MAULEON  
Les caves Richemer 
Trésorière adjointe 

Industrie chimique 

Marie-Pascale HECTOR  

Sté Arkema - Centre de production de St-Auban 

Responsable environnement /Remédiation des sols 

Industrie mécanique/ Traitement de surface 

Véronique GUISEPPIN  
Chambre syndicale de Métallurgie de Haute Savoie 

Chargée Prévention Sécurité et  Environnement 

Industrie textile 

Josiane BERNARD 
Teintures et Impressions de Lyon  

Responsable Laboratoire et STEP 

Industrie portuaire  (obligation réglementaire) 

Béatrice CUBADDA  
Société Récupération Traitement Déchets Hydrocarbures (RTDH)  
Directrice générale  

Industrie du tourisme littoral  (obligation réglementaire) 

Aurore LAROCHE 
Hostellerie de Plain Air d'Agay 
Directrice 
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COLLEGE DE L'ETAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (33 membres) 
(collège prévu au 3° de l’article L.213-8 du code de l’environnement) 

Au titre des préfets 

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet coordonnateur de 

bassin, ou son représentant 

Le préfet de la région Occitanie, ou son représentant 

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, ou son représentant Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou son représentant 

Le préfet maritime pour la Méditerranée, ou son représentant  

Au titre des ministères  

Le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du 

logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, délégué de bassin ou son représentant 

L’adjoint au délégué de bassin Auvergne-Rhône-Alpes, ou son représentant 

Le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du 

logement de Bourgogne-Franche-Comté, ou son représentant 

Le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement 

d’Occitanie, ou son représentant 

Le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du 

logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou son représentant 

Le directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement 

de Grand Est ou son représentant 

Le commissaire à l'aménagement du massif des Alpes, ou son représentant Le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt 

d’Auvergne-Rhône-Alpes, ou son représentant 

Le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de  

la forêt d’Occitanie, ou son représentant 

Le secrétaire général pour les affaires régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes, ou 
son représentant 

Le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et  

du département du Rhône,  ou son représentant 

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l'emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes, ou son représentant 

Le directeur interrégional de la mer Méditerranée, ou son représentant Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

d’Auvergne-Rhône-Alpes, ou son représentant 

Au titre des établissements publics de l'État  

Le directeur général délégué du Bureau de recherches géologiques et 

minières (BRGM), ou son représentant 

Le directeur général des Voies navigables de France (VNF), 

ou son représentant 

Le directeur général l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la 

mer (IFREMER), ou son représentant 

Le président directeur général de l'Institut national de recherche pour 

l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), ou son représentant 

Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou 
son représentant 

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 

(ARS), ou son représentant 

Le directeur du parc national de Port Cros, ou son représentant Le directeur du parc national des Ecrins, ou son représentant 

Le directeur du grand port maritime de Marseille, ou son représentant Le directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB),  

ou son représentant 

Le directeur de façade de l’Office français de la biodiversité (OFB),  

ou son représentant 

Le directeur territorial Méditerranée du Centre d'études et d'expertise sur 

les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) 

ou son représentant 

Le directeur général de l’Office national des forêts (ONF), ou son représentant Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC),  
ou son représentant 

 


