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PREMIER COLLEGE 

13 représentants d’associations agréées de protection de la nature, dont 9 membres du comité de bassin 

Pascal BLAIN 

Membre de FNE Bourgogne-Franche-Comté 

Cathy VIGNON 

Membre de FNE Languedoc-Roussillon 

Jacques PULOU 

Membre de FNE Auvergne-Rhône-Alpes 

Cécile BLATRIX 

Administrateur de FNE Auvergne-Rhône-Alpes- 

Jean-Christophe POUPET 

Responsable du bureau écorégional Alpes WWF Lyon 

Marc GOUX (membre extérieur au comité de bassin) 
Collectif SOS Loue et Rivières comtoises -  

Membre de FNE Bourgogne Franche-Comté  

Jennifer POUMEY 

Chargée de mission en Méditerranée à Surfrider Foundation Europe 

Georges OLIVARI (membre extérieur au comité de bassin) 

Directeur de la Maison régionale de l’eau 

Bernard PATIN 

Membre de France Nature Environnement PACA 

Jean-Loup PIZON (membre extérieur au comité de bassin) 

Membre du Comité de Rivière de la Céze  

Annick BERNARDIN-PASQUET 

Membre de FNE Bourgogne 

Denis DELOCHE (membre extérieur au comité de bassin) 
Président de Nature Vivante - Administrateur FNE Auvergne-Rhône-Alpes 

Frédérique LORENZI  

Présidente d'ASPONA 
 

 
DEUXIEME COLLEGE 

13 représentants des associations de pêcheurs , dont 12 membres du comité de bassin 

(APPMA, pêcheurs professionnels en eau douce et eau marine, aquaculture et conchyliculture) 

Claude ROUSTAN 

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

Luc ROSSI 

Président de la FDPPMA des Bouches du Rhône 

Gérard GUILLAUD 

Président de la FDPPMA de Savoie 

Christian BRELY 

Président de la  FDPPMA de la Drôme 

Hélène WATT  

Directrice de la FDPPMA de l'Isère 

Nadège LALET 

Juriste à  la FDPPMA de Haute-Savoie 

Camille MARCON 

Chargée de missions à la  FDPPMA de Saône-et-Loire 

Julie MARAIS 

Responsable Technique à la FDPPMA du Gard 

Nicolas PERRIN 

Président de l’association des pêcheurs professionnels en eau douce de 

Saône-Doubs-Haut-Rhône 
N. (en attente de désignation par le CNPMEM)   

Patrice LAFONT 

Président du comité régional  de la Conchyliculture de la Méditerranée  

Bernard FANTI (membre extérieur au comité de bassin) 

Président de la FDPPMA des Hautes-Alpes 

Michaël BEAL  

Président du syndicat des pisciculteurs du Sud-Est 
 

 



 

 

TROISIEME COLLEGE 

7 représentants de l'État et de ses établissements publics 

Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’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 de l’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 général de l'Office française pour la biodiversité (OFB), ou son représentant 

Le directeur général de l'IFREMER, ou son représentant 

Le directeur général d’INRAE, ou son représentant 

 

QUATRIEME COLLEGE 

6 représentants du collège des élus (membres du comité de bassin) 

Martial SADDIER 

Président du comité de bassin Rhône-Méditerranée 

Président du conseil départemental de Haute-Savoie 

Caroline DEPALLENS 

Conseillère départementale du Var 

Didier REAULT 

Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

Philippe ALPY 

Conseiller départemental du Doubs  

Claudine BONILLA 

Adjointe au maire de Chambéry  

Eric PEYTHIEU 

Conseiller départemental des Hautes-Alpes 

4 représentants du collège des usagers économiques (membres du comité de bassin) 

Jean-Jacques CHARRIE-THOLLOT  
Directeur Développement Carrières à Eiffage 

Représentant l’UNICEM Auvergne-Rhône Alpes 

Hervé GUILLOT 

Directeur EDF – Unité de production Méditerranée 

Sandrine ROUSSIN 
Vice-présidente de la chambre d'agriculture de la Drôme 

Henry D'YVOIRE 

Conseiller du centre du CRPF Auvergne-Rhône-Alpes 

2 représentants du collège des usagers non-économiques (membres du comité de bassin) 

Philippe CAILLEBOTTE 
Vice-président du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes du Canoë-

Kayak 

Jean-Pierre COURSAT 
Administrateur de la Fédération départementale des chasseurs du Rhône  

et de la Fédération régionale Auvergne-Rhône-Alpes 

4 représentants des comités régionaux de la biodiversité (membres extérieurs au comité de bassin) 

Vincent JACQUEMART (membre extérieur au comité de bassin) 

représentant le comité régional de la biodiversité  

Provence Alpes-Côte d’Azur 

N. (en attente de désignation par le CRB)  

représentant le comité régional de la biodiversité  

Auvergne-Rhône-Alpes 

N. (en attente de désignation par le CRB) 

représentant le comité régional de la biodiversité  

Occitanie 

Michel CARTERON (membre extérieur au comité de bassin) 

représentant le comité régional de la biodiversité  

Bourgogne-Franche-Comté 

1 personnalité qualifiée pouvant être extérieure au comité de bassin  

Bruno COSSIAUX 

Artisan batelier - Membre de l'association Promofluvia 

(membre du comité de bassin) 

 

 


