
Direction de la coordination des politiques
publique et de l’appui territorial

Bureau de la coordination

COMPOSITION DE LA CLE DU SAGE OUEST CORNOUAILLE

Dernier renouvellement général : 20 juillet 2022
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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. Jocelyn PLOUHINEC

- Représentants des m  aires du Finistère   

M. Jean-Louis BUANNIC, vice-président de la communauté de communes du pays bigouden sud
M. Christian LOUSSOUARN, conseiller communautaire de la communauté de communes du
pays bigouden sud
Mme Christine ZAMUNER, vice-présidente de la communauté de communes du pays bigouden
sud
M. Michel BUREL, vice-président de la communauté de communes du haut pays bigouden
M. Philippe STEPHAN, vice-président de la communauté de communes du haut pays bigouden
M. Gilles SERGENT, président de la communauté de communes Cap Sizun-Pointe du Raz
M. Benoît LAURIOU, vice-président de la communauté de communes Cap Sizun-Pointe du Raz
M. Ronan KERVAREC, conseiller communautaire de Douarnenez Communauté
M. Jean-Paul COZIEN, vice-président de Quimper Bretagne Occidentale

- 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

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

- Représentants de la C  hambre d'agriculture du Finistère  

M. Patrick TANGUY

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

M. Pascal BELLOCQ

- 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
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- Représentants des associations de protection de la nature

M. Bernard TREBERN, membre de Bretagne Vivante

- Représentant   des consommateurs   

XXXX

- Comité régional de la conchyliculture de Bretagne   sud  

M. Kévin WAY

- Représentant des propriétaires fonciers

M. Tanguy KERNOA, président 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. Lenny GOUEDIC

- Producteurs d’hydroélectricité

M. Pierre-Marie 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

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

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

- le directeur de l’unité départementale de l’agence régionale de santé (ARS) ou son     
représentant

En  fonction  de  l’ordre  du  jour,  la  directrice  régionale  Bretagne  de  l’Office  français  de  la
biodiversité ou son représentant peut être invitée avec voix consultative.
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