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1- Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des
établissements publics locaux 

- Représentants du Conseil régional de Bretagne 

Mme Emmanuelle RASSENEUR
M. Alain LE QUELLEC

- Représentants du Conseil départemental du Finistère 

Mme Armelle HURUGUEN, conseillère départementale du canton de QUIMPER 1
M. Stéphane PERON, conseiller départemental du canton de GUIPAVAS
Mme Elyane PALLIER, conseillère départementale du canton de SAINT RENAN
M. Jacques GOUEROU, conseiller départemental du canton de CROZON
Mme Cécile NAY, conseillère départementale du canton de BRIEC-DE-L’ODET

- Représentants du Conseil départemental des Côtes d'Armor 

M. Loïc ROSCOUËT, conseiller départemental du canton de MUR DE BRETAGNE
M. Christian COAIL, conseiller départemental du canton de CALLAC

- Représentants des maires du Finistère 

Mme Coralie JEZEQUEL, maire de Bolazec
Mme Chantral CLOITRE, conseillère municipale de Brennilis
Mme Gaëlle NICOLAS,  maire de Châteaulin
M. Didier CHOPLIN, adjoint au maire de Châteaulin
M. Bernard NOËL, adjoint au maire de Châteaneuf-du-faou
M. Yann CUSSET, adjoint au maitre de Crozon
Mme Claude MOREL, adjointe au maire de Huelgoat
M. Roger LARS, maire de Landevennec
M. Louis-Marie LE GUILLOU, conseiller municipal de Loqueffret
Mme Aurélie MACACLIN, maire de Lothey
M. Roger LE SAUX, adjoint au maire de Pleyben
M. Gaël CALVAR, maire de Port-Launay
M. Gilles SALAUN, maire de Saint-Coulitz
M. Frédéric DRELON, maire de Saint-Segal

- Représentants des maires des Côtes d'Armor 

M. Cédric Le Moroux, maire de Le Moustoir
M. Jean-Pierre Bourgeais, adjoint au maire de Lohuec
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M. Joseph LINTANF, adjoint au maire de Callac

- Représentants des établissements publics locaux 

� Syndicat mixte de l'Aulne   
M. Jean-Claude KERSPERN

� Syndicat des eaux du Poher   
M. Jean-François SARREAU

� Syndicat intercommunal de production d'eau du Stanger   
M. Hervé PHILIPPE

� Syndicat départemental d'alimentation en eau potable des Côtes d'Armor   
M. Jean-Yves ROLLAND

� Parc naturel régional d'Armorique (PNRA)   
Mme Françoise PERON

� BREST METROPOLE    
M. Laurent PERON

• Etablissement public d'aménagement et de gestion du bassin versant de l'Aulne (EPAGA)   
M. Georges LOSTANLEN

2- Collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des
associations 

- Représentants des chambres d'agriculture du Finistère et des Côtes d'Armor 

Mme Sophie JEZEQUEL
M. Jean-Hervé CAUGANT

- Représentants des propriétaires fonciers 

M. Pierre THOMAS, association des riverains de l'Aulne
M. Bernard MENEZ, vice-président du centre régional de la propriété forestière
M. Alain LE PAPE, administrateur du syndicat forestier du Finistère

- Représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne
Ouest

M. Paul DEMENNEVILlE

- Représentant de l'association "eau et rivières de Bretagne" 

M. Pascal GOBBE

- Représentant des associations de protection de la nature 

M. Xavier GREMILLET, administrateur du Forum Centre Bretagne Environnement

- Représentant de la fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (Finistère) 

M. Pierre PERON, président de la fédération du Finistère



- Représentant du groupement d’intérêt piscicole de l’Aulne 

M. Jean HERVE, président

- Représentant des consommateurs 

M. Guy BELLEC, représentant la CLCV

- Représentant du groupement d'intérêt public du     Pays Centre Ouest Bretagne  

M. Jean-Yves CRENN

- Représentant le comité régional de la conchyliculture de Bretagne nord

M. Thierry LARNICOL

- Représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM)

M. André LE GALL

- Représentant de Finistère 360°

M. Mickaël QUERNEZ

- Représentant de la direction régionale d'EDF

M. Benoît DAUTREY, représentant la SHEMA

3- Collège des représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat

le préfet coordonnateur de bassin ou son représentant

le préfet de région Bretagne ou son représentant (DREAL)

le préfet du Finistère ou son représentant

le préfet des Côtes d'Armor ou son représentant

le chef de la mission interservices de l'eau du Finistère ou son représentant

le chef de la mission interservices de l'eau des Côtes d'Armor ou son représentant

le directeur de l'agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant

le délégué régional de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ou son
représentant

un représentant de l'unité territoriale du Finistère de la direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement (DREAL)

le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du Finistère ou son représentant

le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor ou son représentant

le directeur de la délégation territoriale du Finistère de l'agence régionale de santé (ARS) ou son
représentant



le délégué à la mer et au littoral de la DDTM du Finistère ou son représentant

un représentant d'IFREMER

le directeur du parc naturel marin d'Iroise ou son représentant


