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Composition du Groupe Technique du SAGE 
(janvier 2011) 

 

 

Représentants des collectivités, de leurs groupements et des établissements publics locaux (6) : 

- Monsieur Robert GUERINEAU, président de la CLE (85), 

- Monsieur Alain de la GARANDERIE, vice-Président de la CLE (44), 

- Mme Marie-France LECULEE (85), 

- M. Yves VERONNEAU (85), 

- Mme Marie-Josèphe BOUCARD (44), 

- M. Robert BLANCHARD (44), 

 

 

Représentants de l’État et Etablissements assimilés (5) :  

-  un représentant de la DDTM 85, 

- un représentant de la DDTM 44, 

- un représentant de la DREAL, 

-  un représentant de l’ONEMA, 

- un représentant de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 

 

 

Représentants des usagers, riverains, organisations professionnelles et associations (9) 

- un représentant de la chambre d’agricultures 85, 

- un représentant de la chambre d’agricultures 44, 

- un représentant de la fédération de pêche 85, 

- un représentant de la fédération de pêche 44, 

- un ou plusieurs représentants des associations syndicales de marais, 

- un représentant de l'association Vivre l’Ile 12/12, 

- un représentant de l'association Hirondelle, 

- un représentant de la LPO, 

-    un représentant de l’Association Vendéenne pour le Développement Durable, 

- un représentant du Comité Régional Conchylicole des Pays de la Loire, 

 

 

 

Techniciens locaux, départementaux, régionaux 

- les techniciens des Conventions Restauration Entretien Zones Humides (CREZH), 

-  un technicien du Syndicat d'Aménagement Hydraulique du Sud-Loire, 

- un technicien du Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton, 

- un technicien des services du département de la Vendée, 

- un technicien des services du département de la Loire-Atlantique, 

 - un technicien du Syndicat  Mixte de Développement de l’Aquaculture et de la Pêche en Pays de la 

Loire, 

- un technicien de la Région des Pays de la Loire, 
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- un technicien du Forum des Marais Atlantiques, 

- un technicien de l'écomusée du Daviaud, 

- un technicien de la réserve de Sébastopol, 

- un technicien de la réserve naturelle des marais de Mullembourg, 

- des techniciens des services techniques/environnement des principales communes : 

   - Pornic 

   - Noirmoutier en l'île 

   - Machecoul 

   - St Jean de Monts 

   - Challans 


