
«     Préservation de la mer et du littoral     » Thème   

n°1

«     Protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques   

ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine     »  

Trente-trois membres, dont vingt-six titulaires ou Suppléants du CNML (en gras)

Président du groupe de travail     :  

1. Christian Gaubert (Vice-président du Conseil général de la Gironde)

Collège des élus

2. Noël Faucher (Président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier)

3. André Lubrano (Vice-Président du Conseil régional de Languedoc-Roussillon)

4. Mireille Peirano (Vice-Présidente du Conseil régional de PACA)

5. Jean-François Rapin (Président de l’ANEL)

6. Alain Spada (Conseiller général du Var)

7. Jean-Paul Tuaiva (Député de Polynésie française)

Collège des établissements publics

8. Françoise Gaill (CNRS)

9. Maurice Milcent (réseaux consulaires)

10. Odile Gauthier (Conservatoire du littoral)

11. Olivier Laroussinie (Agence des aires marines protégées)

12. Michel Peltier (Conservatoire du littoral)

Collège des entreprises

13. Julie Artus (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie)

14. Vincent Bales (Syndicat des énergies renouvelables)

15. Éric Banel (Armateurs de France)

16. Antoine Decout (Syndicat des énergies renouvelables)

17. Philippe Deiss (Union des ports de France)



18. Thierry Grégoire (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie)

19. Jean-Marie Poimboeuf (groupement des industries de construction et activités navales- 

GICAN)

20. Gérard Romiti (Comité national des pêches maritimes et des élevages marin)

21. Fabrice  Théobald  (groupement  des  industries  de  construction  et  activités  navales 

GICAN))

22. David Claveleau (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction – 

UNICEM)

23. Boris Fedorosvky (groupement des industries de construction et activités navales GICAN))

24. Patrick Rondeau  (Armateurs de France)

Collège des Syndicats

25. Patrick Beyronneau (CFDT – La Réunion)

26. Jean-Philippe Chateil (CGT)

27. Bruno Dachicourt (CFTC)

28. Gérard Le Briquer (CGT)

Collège des Associations et fondations

29. Jean-Jacques Blanchon (Fondation Nicolas Hulot)

30. Sylvie Gauchet (Fédération française d’études et de sports sous-marins)

31. Philippe de Grissac (Ligue pour la protection des oiseaux)

32. Denez Lhostis (France nature environnement)

33. Christophe Lefebvre (Union internationale pour la conservation de la nature)



«     Prévention des risques et gestion du trait de   

côte     » Thème n°2  

«     La prévention des risques et la gestion du trait de côte     »     

Dix membres, dont neuf membres Titulaires ou Suppléants du CNML (en gras)

Président du groupe de travail     :  

1. Jean-François RAPIN (ANEL)

Collège des élus

2. Noël Faucher (Président de la communauté de communes de l’île de Noirmoutier)

3. Renaud Lagrave (Vice-président du Conseil régional d’Aquitaine)

Collège des établissements publics

4. Yves Guillam (Service hydrographique et océanographique de la marine. Suppléé par 

Bénedicte Ezvan-André)

Collège des entreprises

5. Julie Artus (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie)

6. Agnès Garçon (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction – 

UNICEM)

Collège des Syndicats

7. Jean-Pierre Bompard (CFDT)

8. Patrig Morvezen (CFTC)

Collège des Associations et fondations

9. Jean-Jacques Blanchon (Fondation Nicolas Hulot)

10. Antidia Citores (Surfrider)



«     Activités économiques     » Thème n°4  

«     Développement durable des activités économiques, maritimes et littorales et la   

valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques     »  

Dix-neuf membres,  dont dix-sept membres Titulaires ou Suppléants du CNML (en 

gras)

Président du groupe de travail     :  

1. Eric Banel (Armateurs de France)

Collège des élus

2. Sylviane Alaux (Députée des Pyrénées-Atlantiques)

3. Noël Faucher (Président de la communauté de communes de l’île de Noirmoutier)

4. Didier Quentin (Député-Maire de Royan)

Collège des établissements publics

5. Françoise Gaill (CNRS) et Julie Tinetti (suppléante)

Collège des entreprises

6. Julie Artus (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie)

7. Vincent Balès (Syndicat des Energies Renouvelables)

8. Antoine Decout (Syndicat des Energies Renouvelables)

9. Philippe Deiss (Union des ports de France)

10. Christophe  Verhague  (Union  Nationale  des  Industries  de  Carrières  et  Matériaux  de 

Construction – UNICEM)

11. Cécile Bellord (Armateurs de France)

12. Jérôme Jourdain (CNPMEM)

Collège des Syndicats

13. Jean-Philippe Chateil (CGT)

14. Joël Jouault (CFDT) 



Collège des Associations et fondations

15. Sylvie Gauchet (Fédération française d’études et de sports sous-marins). Supplée par Julie 

Tinetti

16. Jean Kerhoas (Fédération française de voile)

17. Philippe Vallette (Directeur Général NAUSICAA)

Collège des personnalités qualifiées

18. Hervé Moulinier (Pôle mer Bretagne)

19. Francis Vallat (Cluster maritime français)



«     Affaires européennes et internationales     » et  

«     Gouvernance     », Thèmes n° 5 et n°6  

«     La participation de la France à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques   

internationales et européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et 

activités maritimes     »  

«     La gouvernance associée à la SNML, les moyens de sa mise en œuvre et les   

modalités de son suivi et de son évaluation     »  

Seize membres dont treize membres Titulaires ou Suppléants du CNML (en gras)

Président du groupe de travail     :  

1. Isabelle Thomas (députée européenne)

Collège des élus

2. Philippe Boennec (Président de la communauté de communes de Pornic)

3. Renaud Lagrave (Vice-président du Conseil régional d’Aquitaine)

Collège des entreprises

4. Julie Artus (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie)

5. Fernand Bozzoni et Eric Banel (Armateurs de France)

6. Vincent Balès et Antoine Decout (Syndicat des Energies Renouvelables)

7. Nicolas Delsinne (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction – 

UNICEM)

8. Perrine Ducloy (CNPMEM)

Collège des Syndicats

9. Patrick Beyronneau (CFDT)

10. Bruno Dachicourt (CFTC)

11. Armand Quentel (CFDT)



Collège des Associations et fondations

12. Bernard Lelan (Union nationale des associations familiales)

13. Philippe Vallette (Directeur Général NAUSICAA)

Collège des personnalités qualifiées

14. Xavier de la Gorce (Président de la SNSM et membre de l’Académie de Marine)
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