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

- Représentant du Conseil régional de Bretagne 

M. Loïc HENAFF

- Représentants du Conseil départemental du Finistère 

M. Didier GUILLON
M. Jocelyn PLOUHINEC

- Représentants des maires du Finistère 

Mme Nadine KERSAUDY, maire de Cleden-Cap-Sizun
Mme Maryannick PICARD, adjointe au maire de Combrit
M. Patrick LE DREAU, maire de Confort-Meilars
Mme Christine ZAMUNER, mairede Loctudy
Mme Jocelyne LE RHUN , adjointe au maire de Penmarc’h
M. Christian COROLLER, maire de Ploneis
Mme Sandra PEREIRA, adjointe au maire de Ploneour-Lanvern
Mme Michèle LE GOFF, conseillère municipale de Plozevet
M. Benoît LAURIOU, maire de Pont-Croix
M. Eric LE GUEN, adjoint au maire de Pont-l’Abbé
M. Jean-Edern AUBREE, maire de Saint-Jean-Trolimon

- Syndicat mixte du SAGE Ouest Cornouaille

M. Eric JOUSSEAUME, président du syndicat mixte du SAGE OUEST Cornouaille
M. Yves KERISIT, vice-président du syndicat mixte du SAGE OUEST Cornouaille
M. Michel BUREL,  vice-président du syndicat mixte du SAGE OUEST Cornouaille
M. Christian LOUSSOUARN, vice-président du syndicat mixte du SAGE OUEST Cornouaille
M. Ronan KERVAREC
M. Emile BONIZEC

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

- Représentants de la Chambre d'agriculture du Finistère

Deux représentants élus de la chambre d'agriculture du Finistère

- Représentants  de la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine de Bretagne
occidentale

M. Jean-Pierre LE PEMP
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- Représentant  de  la  Fédération  du  Finistère  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu
aquatiques

M. Alain TREGUER, président de l’AAPPMA de Pont-Croix

- Représentants des associations de protection de la nature

M. Bernard TREBERN, membre de Bretagne Vivante
Mme Elisabeth KERLOC’H COLIN, membre d’Eau et rivières de Bretagne

- Représentant des consommateurs 

M. Pascal JEANNIN, membre de la CLCV

- Comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud

Mme Nathalie LE MENAC’H

- Représentant des propriétaires fonciers

Mme Francis  ROUSSELET,  membre de  l’Association  agréée des  riverains  défenseurs  et
usagers des rivières (AARDEUR) du Finistère

-     Représentant du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins

M. André BERTHOU

- Producteurs d’hydroélectricité

M. Pierre BILIEN

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

-  le préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne ou son représentant

- le préfet du Finistère ou son représentant

- le chef de la mission inter services de l’eau du Finistère ou son représentant

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

- le délégué à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la
mer (DDTM) du Finistère ou son représentant

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

-  le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de
Bretagne 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
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