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Le Préfet de région (préfet du département chef-lieu de région)
-  Mise en œuvre des politiques nationales et communautaires en matière de développement économique et social, d’aménagement du territoire ;

-  Animation et coordination des politiques de l’État relatives à la culture, à l’environnement, à la ville et à l’espace rural ; 

-  Coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs départements ;

-  Programmation des crédits d’investissement de l’État et des fonds structurels européens.

Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr

Préfet de la région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique : Jean Daubigny 
6, quai Ceineray | BP 33515 | 44035 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 41 20 20

Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales des Pays de la Loire (SGAR)
- Animation des services régionaux de l’État ;

- Gestion des crédits d’intervention de l’État (développement économique), des programmes européens et de l’aménagement du territoire ;

- Coordination de projets, en particulier dans le domaine de l’aménagement du territoire et du développement économique et  social ;

- Mise en oeuvre d’actions négociées avec la région des Pays de la Loire ;

- Programmation des investissements de l’État ;

- Gestion des fonds européens ;

- Conduite de réflexions prospectives à l’échelle régionale.

Secrétaire Général pour les Affaires Régionales : Cyrille Maillet 
6, quai Ceineray | BP 33515 | 44035 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 08 64 64

Le Préfet de département 
- Représentation de l’État et mise en œuvre de la politique gouvernementale ;

- Action dans les domaines de la sécurité publique, le développement économique et l’emploi, la lutte contre les exclusions,  
l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement... ; 

- Direction de l’action des services de l’État dans le département.

Pour en savoir plus : www.maine-et-loire.pref.gouv.fr

Préfet de Maine-et-Loire : Marc Cabane

Hôtel de la Préfecture | Place Michel Debré | 49034 Angers Cedex 1 | Tél. 02 41 81 80 01

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique
Premier collaborateur du préfet pour les affaires relevant du département, il le supplée en cas d’absence.

- Coordination des services de la préfecture ;

- Animation et coordination des services départementaux de l’État.

Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire-Atlantique : Michel Papaud 
6, quai Ceineray | BP 33515 | 44035 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 08 64 64

1 .1  Préfecture de région, de départements, sous-préfectures 

1    État et  
établissements 
publics

Photo Fabrice Douaud.
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Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) des Pays de la Loire
- Développement de la connaissance sociale et économique des territoires ruraux, agricoles et forestiers, et des hommes qui y vivent  

et y travaillent ;

- Programmation et accompagnement de la politique régionale dans le cadre principalement du contrat de projets État-Région ;

- Prévention et lutte contre les risques sanitaires ;

- Formation et développement agricole et rural.

Directeur Régional : Philippe de Guénin 

12, rue Menou | BP 23523 | 44035 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 12 36 00 | direction.draaf-pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire 
- Soutien à la création et la diffusion artistique ; 

- Contribution à l’aménagement culturel du territoire et développement d’une offre culturelle et artistique de proximité ;

- Connaissance, protection, restauration et valorisation du patrimoine ;

- Développement de l’enseignement artistique spécialisé ;

- Promotion de l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie ;

- Diffusion des pratiques culturelles.

Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.culture.gouv.fr

Directrice Régionale : Marion Julien 
1, rue Stanislas Baudry | BP 63518 | 44035 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 14 23 00 | drac-pays-de-la-loire@culture.gouv.fr

Direction Régionale des Affaires Maritimes (DRAM) des Pays de la Loire 
- Animation économique des pêches maritimes, des cultures marines et du transport maritime ;

- Rôle de direction régionale du travail et de l’emploi à l’égard des marins professionnels de la pêche, de la conchyliculture et de la marine marchande ;

- Formation professionnelle maritime ;

- Élaboration et mise en œuvre des réglementations locales des pêches maritimes et des cultures marines ;

- Mission de police des pêches, de la navigation et de la circulation maritimes.

Directeur Régional : Patrice Vermeulen 
2, boulevard Allard | BP 78749 | 44187 Nantes Cedex 4 | Tél. 02 40 44 81 10 | dram-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr

Direction Départementale des Affaires Maritimes (DDAM) de la Loire-Atlantique
- Gestion du régime social des marins ;

- Inspection du travail maritime ;

- Immatriculation des navires de plaisance ;

- Organisation des examens et délivrance des permis plaisance ;

- Sécurité de la navigation.

Directeur Départemental : Bruno Roumegou

2, boulevard Allard | BP 78749 | 44187 Nantes Cedex 4 | Tél. 02 40 44 81 10

1 .2  Services déconcentrés de l’État

Les sous-préfets
- Exercice des compétences déléguées par le préfet de département dans les arrondissements respectifs ;

- Assistance aux collectivités en matière de développement local.

Sous-préfet de Saint-Nazaire : Louis-Michel Bonté

1, rue Vincent Auriol | BP 425 |44616 Saint-Nazaire | Tél. 02 40 00 72 56 

Sous-préfet d’Ancenis : Jacques Lannou

Allée de la Providence | BP 209 | 44156 Ancenis Cedex | Tél. 02 40 83 08 50

Sous-préfet de Cholet : Jean-Claude Bironneau

30, rue Trémolière | BP 2136 | 49321 Cholet Cedex | Tél. 02 41 63 41 50

Photo Philippe Graindorge, Gerpho.
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Direction Départementale de l’Équipement et de l’Agriculture (DDEA)
- Prise en compte du développement durable dans les actions publiques et dans la prévention des risques naturels ou technologiques ;

- Développement de la rénovation urbaine, du logement social, du logement des personnes défavorisées et de la lutte contre l’habitat indigne ;

- Protection des espaces naturels sensibles et du domaine public maritime ;

- Promotion des politiques d’économie d’énergie et coordination du pôle éolien départemental ;

- Aménagement rural et développement local avec notamment l’appui aux collectivités dans le  domaine de l’eau ;

- Mise en œuvre  de la politique  agricole commune ;

- Concertation avec les organisations professionnelles afin de développer des systèmes de production s’inscrivant dans la stratégie de développe-
ment durable et dans les décisions du Grenelle de l’environnement ;

- Protection des espaces agricoles.

Pour en savoir plus : www.loire-atlantique.equipement-agriculture.gouv.fr

DDEA 44 | Directeur Départemental : Marc Jacquet

10, boulevard G. Serpette | BP 53606 | 44036 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 67 26 26 | ddea-44@equipement-agriculture.gouv.fr 

DDEA 49 | Directeur Départemental : Sylvain Marty

Rue du Clon | Cité administrative | 49047 Angers Cedex 1 | Tél. 02 41 86 65 00 | dde-maine-et-loire@developpement-durable.gouv.fr 

Mission InterServices de l’Eau (MISE)
- Coordination, sous le pilotage de la DDEA, de l’action des services de police de l’eau du département, notamment en matière de programme  

de contrôles ;

- Intégration de la politique de l’eau dans les politiques sectorielles portées par les services déconcentrés ;

- Évaluation de la mise en œuvre de la politique de l’eau de l’État dans le département ;

- Organisation de la communication et des échanges de données relatifs à l’eau dans le  département sous compétence de la MISE ;

- Contribution au dialogue avec les autorités judiciaires pour ce qui concerne le domaine de l’eau ;

- Préparation de la programmation des crédits prévus pour les actions susceptibles de bénéficier des aides du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, et pour les interventions liées à la politique de l’eau.

MISE 44 | Animateur : Jany Larcher 

10, boulevard G. Serpette | BP 53606 | 44036 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 67 28 02

MISE 49 | Animateurs : Jean-Luc Vigier et Laurent Maillard

Cité administrative | 49047 Angers Cedex 1 | Tél. 02 41 79 67 80

Direction Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT) des Pays de la Loire 
- Information des partenaires régionaux au sujet des orientations de la politique nationale et des programmes d’actions du Ministère chargé  

de la recherche ; 

- Relais auprès du Ministère, des initiatives régionales en matière de recherche et de développement technologique des entreprises ; 

- Coordination, dans la région, de l’action des établissements publics et organismes ; 

- Renforcement des pôles technologiques régionaux et rapprochement de la recherche et du monde économique et social ; 

- Coordination des actions de transfert de technologie ; 

- Amélioration de la diffusion de la culture scientifique et technique ; 

- Préparation et accompagnement du contrat État-Région ; 

- Mobilisation des fonds publics pour accompagner les projets expertisés favorablement. 

Pour en savoir plus : www.drrt-pl.fr

Délégué Régional : Francis Yguel

Route de Gachet | Château de la Chantrerie | BP 40724 | 44307 Nantes Cedex 3 | Tél. 02 40 18 03 75 | drrt.pays-de-la-loire@recherche.gouv.fr

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) des Pays de la Loire 
- Définition et animation des actions régionales dans les domaines sanitaires, social et médico-social ;

- Tutelle, contrôle et évaluation des organismes de sécurité sociale, contrôle des mutuelles ;

- Veille et alerte sociale ;

- Animation et coordination de la lutte contre les exclusions ;

- Formation des professionnels de santé.

Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.sante.gouv.fr

Directeur Régional : Jean-Pierre Parra

6, rue Viviani | BP 86218 | 44262 Nantes Cedex 2 | Tél. 02 40 12 80 20 | dr44-direction@sante.gouv.fr

Direction Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) 
- Mise en œuvre de la politique régionale de la santé et gestion du risque sanitaire ;

- Lutte contre les exclusions et politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

DDASS 44 | Directrice : Nicole Taillandier

6, rue Viviani | BP 96219 | 44262 Nantes Cedex 2 | Tél. 02 40 12 80 00 | dd44-direction@sante.gouv.fr

DDASS 49 | Directeur Départemental : Jean-Marie Lebeau

26 ter, rue de Brissac | 49047 Angers Cedex 1 | Tél. 02 42 25 76 00 | dd49-direction@sante.gouv.fr

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)  
des Pays de  la Loire 
- Mise en œuvre des politiques de l’État en matière d’environnement, de développement et d’aménagement durables ;

- Mise en œuvre des politiques de l’État en matière de logement, notamment le développement de l’offre de logements, la rénovation urbaine 
et la lutte contre l’habitat indigne ;

- Assistance des autorités administratives compétentes en matière d’environnement sur les plans, programmes et projets, pour le respect  
des objectifs du développement durable ;

- Promotion de la participation des citoyens dans l’élaboration de projets ayant une incidence sur l’environnement ou l’aménagement  
du territoire ;

- Contribution à l’information, à la formation et à l’éducation des citoyens sur les enjeux du développement durable et à leur sensibilisation  
aux risques.

Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr 

Directeur Régional : Hubert Ferry-Wilczek 
3, rue Menou | BP 61219 | 44012 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 53 46 59 00 | dreal-Pays-de-la-Loire@developpement-durable.gouv.fr



10 11

Centre d’Études Techniques de l’Équipement (CETE) de l’Ouest
Service technique déconcentré du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire. Interface 
entre le central et le local, entre la recherche-développement et l’opérationnel, au service de l’aménagement et du développement durables des 
territoires autour des thématiques suivantes :

- Exploitation, sécurité, gestion routière ;

- Environnement ;

- Aménagement, urbanisme, habitat et construction ;

- Transports et déplacements ;

- Infrastructures linéaires et ouvrages d’art ;

- Développement de matériels nouveaux ;

- Géotechnique, terrassements et chaussées ;

- Systèmes d’information et de communication.

Pour en savoir plus : www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr

Directeur : Jean-François Gauche

MAN | Rue René Viviani | BP 46223 | 44262 Nantes Cedex 2 | Tél. 02 40 12 83 00

Photo GIP Loire Estuaire

Direction Régionale du Tourisme (DRT) des Pays de la Loire  
- Contribution à la mise en œuvre des actions décidées par le secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme ;

- Rassemblement et traitement des informations sur les projets d’intérêt touristique ;

- Coordination des collectivités territoriales et des professionnels du tourisme ;

- Préparation, à l’échelle de la région, des grandes orientations touristiques et de la programmation des fonds publics, notamment ceux de l’Europe ;

- Participation, au niveau du département, à l’expertise et au suivi des projets d’aménagement, et à l’assistance technique aux collectivités locales.

Pour en savoir plus : www.tourisme.gouv.fr

Délégué Régional : Jean Berthier

BP 33515 | 44035 Nantes | Tél. 02 40 35 05 90 | drt.pays-de-la-loire@tourisme.gouv.fr

Direction des Services Vétérinaires de la Région des Pays de la Loire (DSVR)
- Coordination et harmonisation des actions des DDSV (Directions Départementales des Services Vétérinaires) ; 

- Appui technique et expertise dans les domaines suivants : nouvelles technologies, gestion et comptabilité, domaine juridique en général.

Directrice Régionale : Anne-Marie Vanelle

2, rue de Thessalie | BP 4209 | 44242 La Chapelle-sur-Erdre | Tél. 02 40 72 93 50 | ddsvr-pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr

Direction Départementale des Services Vétérinaires (DDSV)
- Lutte contre les grandes maladies transmissibles à l’homme ;

- Contrôle de la salubrité des denrées d’origine animale ;

- Mise en place d’un système opérationnel préétabli de lutte contre les grandes maladies animales ;

- Contrôle du respect de la chaîne du froid et des conditions de distribution et de  consommation ;

- Contrôle de l’état sanitaire des animaux et des produits alimentaires destinés à l’exportation ;

- Contrôle de l’impact des élevages et des industries agroalimentaires sur les milieux naturels.

DDSV 44 | Directeur  Départemental : Hervé Knockaert

2, rue de Thessalie | BP 4209 | 44242 La Chapelle-Sur-Erdre | Tél. 02 40 72 93 50 | ddsv44@agriculture.gouv.fr

DDSV 49 | Directeur Départemental : Jean-Luc Martin

Bâtiment N | Cité Administrative | 49047 Angers Cedex 1 | Tél. 02 41 79 68 30 | ddsv49@agriculture.gouv.fr

Direction régionale de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE)
- Collecte de données sur le terrain (enquêtes ou exploitation de données administratives) ;

- Réalisation de travaux statistiques et d’études portant sur la démographie et l’économie, à l’échelon régional ou local ;

- Diffusion d’informations statistiques auprès de toutes les catégories d’utilisateurs.

Pour en savoir plus : www.insee.fr

Directeur : Pierre Muller

105, rue des Français Libres | BP 67401 | 44274 Nantes Cedex 2 | Tél. 02 40 41 75 01 | pierre.muller@insee.fr
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Conservatoire du littoral et des rivages lacustres
- Acquisition de sites menacés par l’urbanisation, la parcellisation ou l’artificialisation, et/ou dégradés et nécessitant une réhabilitation rapide  

et/ou fermés au public alors qu’ils mériteraient d’être ouverts à tous ;

- Élaboration de plans de gestion qui s’appuient sur un bilan écologique et fixent les objectifs à atteindre pour assurer une préservation  
satisfaisante des sites ;

- Réalisation des travaux de réhabilitation : fixation des dunes, ouvrages de gestion de l’eau… .

Pour en savoir plus : www.conservatoire-du-littoral.fr

Délégué Centre-Atlantique : Bruno Toison

1, quai de l’Hermione | BP 50081 | 17302 Rochefort Cedex | Tél. 05 46 84 72 00 | centre-atlantique@conservatoire-du-littoral.fr

Grand Port Maritime de Nantes/Saint-Nazaire
- Réalisation des travaux d’extension et d’amélioration, de renouvellement et de reconstruction ;

- Exploitation, entretien du port et de ses dépendances et de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté ;

- Mission de police du port.

Pour en savoir plus : www.nantes.port.fr

Président du conseil de surveillance : Pierre Klein | Président du directoire par intérim : Yves Gautier

18, quai Ernest Renaud | BP 18609 | 44186 Nantes Cedex 4 | Tél. 02 40 44 20 11 | ser.com@nantes.port.fr 

Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER)
- Amélioration de la connaissance, de l’évaluation et de la mise en valeur des ressources des océans ;

- Amélioration des méthodes de surveillance, de prévision d’évolution, de protection et de mise en valeur du milieu marin et côtier ;

- Contribution au développement économique du monde maritime ;

- Recherches en halieutique, aquaculture, valorisation des produits de la mer et en environnement littoral ;

- Animation des réseaux de surveillance sur les contaminations chimiques, phytoplanctoniques et microbiologiques.

Pour en savoir plus : www.ifremer.fr

IFREMER Nantes | Directeur : Luçay Han-Ching

Rue de l’Île d’Yeu | BP 21105 | 44311 Nantes Cedex 3 | Tél. 02 40 37 40 00 

Photo Fabrice Douaud.

Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB)
- Aides financières et techniques dans le cadre d’une programmation pluriannuelle (IXe programme 2007-2012) pour les actions d’intérêt général 

au service de l’eau et de l’environnement du bassin Loire-Bretagne ;

- Élaboration et révision du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ;

- Perception de redevances payées par tous les usagers en fonction des quantités d’eau prélevées et des pollutions rejetées ;

- Réalisation d’études pour les instances décisionnelles du bassin, soutien des études engagées dans la cadre des SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux), maîtrise d’ouvrage et assistance à maîtrise d’ouvrage sur des réseaux de surveillance des milieux aquatiques ;

- Valorisation et diffusion des données sur l’eau, mise à disposition d’outils d’information ou d’aide à la décision ;

- Évaluation des actions réalisées.

Pour en savoir plus : www.eau-loire-bretagne.fr

Directeur Général : Noël Matthieu

Avenue de Buffon | BP 6339 | 45063 Orléans Cedex 2 | Tél. 02 38 51 73 73

Délégation Ouest-Atlantique | Délégué Régional : Jean-Louis Rivoal

1, rue Eugène Varlin | BP 40521 | 44105 Nantes Cedex 5 | Tél. 02 40 73 06 00 | ouest-atlantique@eau-loire-bretagne.fr

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
- Recherche, en France et à l’international, pour le progrès des connaissances des sciences de la Terre, la mise au point et la validation de modèles  

et de procédés, d’instruments et de logiciels ;

- Service public par le développement d’actions d’observations et d’expertises en appui aux politiques publiques ;

- Prévention et surveillance des anciens sites miniers ;

- Thématiques principales du BRGM Pays de la Loire : aménagements et risques naturels, eau, littoral, sites et sols pollués.

Pour en savoir plus : www.brgm.fr

BRGM Pays de la Loire | Directeur Régional : Pierre Conil

1, rue des Saumonières | BP 92342 | 44323 Nantes | Tél. 02 40 73 06 00 | p.conil@brgm.fr

Conservatoire Botanique National de Brest 
- Connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;

- Identification, conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;

- Information, expertise pour le compte des administrations, des établissements publics et des collectivités locales intervenant dans l’aménage-
ment et la gestion du territoire ;

- Information, éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.

Pour en savoir plus : www.cbnbrest.fr

Président : Jean-Luc Polard 

Antenne des Pays de la Loire | Délégué Régional : Pascal Lacroix

28 bis, rue Baboneau | 44100 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 69 70 55 | cbn.paysdeloire@cbnbrest.com

1 .3  établissements publics
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Office National des Forêts (ONF)
- Protection du territoire par la gestion des risques naturels ; 

- Gestion de la forêt par la création de réserves naturelles et biologiques ;

- Production de bois en conjuguant les exigences économiques, écologiques et sociales ; 

- Accueil du public par les aménagements, l’information et la sensibilisation à l’environnement ;

- Partenariat au service de tous les gestionnaires de milieux naturels (au plan national et international).

Pour en savoir plus : www.onf.fr

Directeur Régional : Jean-Marc Auban

10 bis, rue Sarrazin | BP 32037 | 44020 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 73 79 79 | ag.nantes@onf.fr

Voies Navigables de France (VNF) 
- Gestion du domaine public fluvial ;

- Contrôle de la qualité du milieu et gestion des usages de l’eau ;

- Sécurité des populations riveraines de la Loire, de la Sèvre et du littoral ;

- Exploitation et entretien du domaine public fluvial ;

- Lutte et intervention contre les pollutions accidentelles ;

- Diffusion de l’annonce des crues ;

- Surveillance des travaux pour l’État et les collectivités ;

- Délivrance des permis de conduire de bateaux et des certificats d’immatriculation ;

- Contrôle de sécurité des bateaux.

Pour en savoir plus : www.vnf.fr

Direction régionale de Nantes | Directeur Régional : Marc Jacquet

10, boulevard Gaston Serpette | BP 53606 | 44036 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 67 26 26

 

Photo GIP Loire Estuaire.

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)
Délégation régionale
- Rôle d’animation des services départementaux ;

- Mise en œuvre de l’élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats ;

- Mise en œuvre des missions d’intérêt cynégétique et d’intérêt général ou patrimonial définies par le contrat d’objectifs ;

- Mission de concertation et de médiation dans la conduite de dossiers susceptibles d’engendrer des conflits d’usage ou d’intérêt au plan local  
entre les usagers de la nature.

Services départementaux
- Mission de surveillance du territoire (veille écologique et sanitaire) ;

- Rôle de police de l’environnement et de la chasse en particulier ;

- Conseil technique aux pouvoirs publics, aux aménageurs et aux gestionnaires ;

- Recherches et expérimentation en matière de gestion de la faune sauvage et de ses habitats.

Pour en savoir plus : www.oncfs.gouv.fr

Directrice Régionale : Dominique Aribert

39, bd Albert Einstein | CS 42355 | 44323 Nantes Cedex 3 | Tél. 02 51 25 07 81 | dr.bretagne-paysdeloire@oncfs.gouv.fr

Service départemental de la Loire-Atlantique

5, rue Agenda | 44470 Carquefou | Tél. 02 40 97 84 25

Service départemental du Maine-et-Loire

« Les Buttes de Belle Poule » | 49130 Les Ponts-de-Cé | Tél. 02 41 47 29 82

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)

Délégation régionale
- Organisation de la collecte et de la valorisation des données sur l’état des milieux et des espèces ;

- Appui technique aux services de l’Etat et aux gestionnaires de l’eau, notamment en matière d’ingénierie écologique ;

- Encadrement et animation, dans le cadre des plans techniques et réglementaires, de l’activité de contrôle et de police exercée par les services  
départementaux.

Services départementaux
- Contrôle des usages et police de l’eau et de la pêche ;

- Recueil de données sur l’état des milieux aquatiques et des espèces.

Pour en savoir plus : www.onema.fr

Délégation inter-régionale Bretagne-Pays de la Loire | Déléguée Inter-régionale : Sylvie Guichoux-Clément

84, rue de Rennes | 35510 Cesson-Sevigne | Tél. 02 23 45 06 06 | dr2@onema.fr

Service départemental de la Loire-Atlantique | Chef de service : Bertrand Gaëtano

Les Dorides | 1, rue Eugène Varlin | 44100 Nantes| Tél. 02 51 84 34 15 | sd44@onema.fr

Service départemental du Maine-et-Loire | Chef de service : Didier Goulet

14, allée du Haras | 49100 Angers | Tél. 02 41 39 85 31 | sd49@onema.fr
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2 .1  Mandats nationaux

Sénat et sénateurs
Élément du Parlement français avec l’Assemblée Nationale, le Sénat exerce une partie du pouvoir législatif. Le Sénateur représente sa circon- 
scription, la Nation, et les Français de l’étranger. Il est mandaté pour 6 ans, élu au suffrage universel indirect. Il émet des propositions de loi 
auprès du bureau du Sénat, vote le budget de l’État ainsi que les lois.

Pour en savoir plus : www.senat.fr

Sénateurs de la Loire-Atlantique (circonscriptions limitrophes de la Loire estuarienne)

François Autain

Mairie de Bouguenais | 1, rue de la commune de Paris | 44340 Bouguenais | Tél. 02 40 32 29 29 | f.autain@senat.fr

Charles Gautier

Mairie de Saint-Herblain | 2, rue de l’Hôtel de Ville | BP 167 | 44802 Saint-Herblain  Cedex | Tél. 02 28 25 20 69 | c.gautier@senat.fr

Gisèle Gautier 

BP 71101 | 44311 Nantes Cedex 3 | Tél. 02 40 49 90 80 | g.gautier@senat.fr

Monique Papon

2, rue Paul Bellamy | 44000 Nantes | Tél.  02 40 20 52 29 | m.papon@senat.fr 

André Trillard 

2, rue Paul Bellamy | 44000 Nantes | Tél. 02 40 35 76 18 | a.trillard@senat.fr 

Sénateurs de Maine-et-Loire (circonscriptions limitrophes de la Loire estuarienne) 

Christian Gaudin 

10, rue du Clon | BP 73603 | 49036 Angers Cedex | Tél. 02 41 88 33 67 | c.gaudin@senat.fr

André Lardeux

Sénat | 15, rue de Vaugirard | 75291 Paris Cedex 6 | Tél. 01 42 34 30 82 | a.lardeux@senat.fr 

Daniel Raoul 

9, place Mendès France | 49100 Angers | Tél. 02 41 87 16 12 | d.raoul@senat.fr

2    Collectivités  
territoriales  
et élus

Photo Philippe Graindorge, Gerpho.
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Photo Fabrice Douaud.

Assemblée Nationale et députés
Élément du Parlement français avec le Sénat, l’Assemblée Nationale exerce une partie du pouvoir législatif. Le député représente sa circonscrip-
tion mais également la Nation toute entière. Il appartient obligatoirement à l’une des six commissions permanentes. Il dépose des propositions 
de loi et des modifications par amendement. Il interroge le gouvernement et en examine son action au sein d’une commission. Il met en cause  
la responsabilité du gouvernement, en signant une motion de censure qui sera soumise au vote de l’ensemble des députés.

Pour en savoir plus : www.assemblee-nationale.fr

Voir carte « Députés et circonscriptions législatives » page 20-21

Députés de la Loire-Atlantique (circonscriptions limitrophes de la Loire estuarienne) 

François de Rugy

90, rue Paul Bellamy | 44000 Nantes | permanence.fderugy@orange.fr

Marie-Françoise Clergeau

Mairie de Nantes | Rue de l’Hôtel de ville | 44000 Nantes | Tél. 02 40 41 92 58

Jean-Marc Ayrault

Permanence parlementaire | 47, Place de Preux | BP 351| 44816 Saint-Herblain Cedex | Tél. 02 40 43 13 18

Dominique Raimbourg

73, rue de la Commune de 1871 | 44400 Rezé | Tél. 02 40 02 73 80

Michel Ménard

Permanence parlementaire | 4, rue Léonard de Vinci | 44470 Carquefou | contact@michelmenard.fr

Christophe Priou

3, rue du Beausoleil | 44350 Guérande | Tél. 02 40 62 02 72 | christophepriou@wanadoo.fr

Marie-Odile Bouillé

30, rue de Bois Savary | BP 50132 | 44603 Saint-Nazaire Cedex | Tél. 02 51 10 10 51

Philippe Boënnec

12, rue Sainte-Victoire | 44210 Pornic | Tél. 02 28 53 04 97

Serge Poignant

290, route du Loroux-Bottereau | BP 22604 | 44115 Basse-Goulaine | Tél. 02 40 06 20 57 | serge.poignant@wanadoo.fr

Députés du Maine-et-Loire (circonscriptions limitrophes de la Loire estuarienne) 

Marc Goua

Hôtel de ville | BP 27 | 49800 Trélazé | Tél. 02 41 33 74 60

Hervé de Charrette

Mairie | 49410 Saint-Florent-le-Vieil | Tél. 02 41 72 50 39
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Conseil régional
Le Conseil régional des Pays de la Loire, compte 93 élus, 1 commission permanente et 9 commissions sectorielles. La commission permanente 
assure la continuité des actions mises en œuvre par la Région. Elle dispose d’un pouvoir délibératif et il lui appartient ainsi d’attribuer les sub-
ventions aux projets étudiés et proposés par les commissions sectorielles. Les 9 commissions sectorielles s’occupent chacune d’un domaine précis 
correspondant aux missions du Conseil régional :

- Recherche, développement technologique, affaires inter-régionales, européennes et internationales, démocratie territoriale ;

- Finances, plan, personnel et affaires générales ;

- Infrastructures, aménagements, transports et déplacements ;

- Action économique ;

- Solidarités humaines et territoriales ;

- Environnement et cadre de vie ;

- Formation professionnelle, apprentissage et politiques de l’emploi ;

- Éducation, enseignement supérieur ;

- Culture, sport et loisirs.

Pour en savoir plus : www.paysdelaloire.fr

Président : Jacques Auxiette

1, rue de la Loire | 44966 Nantes Cedex 9 | Tél. 02 28 20 50 00

Conseil Économique et Social Régional des Pays de la Loire (CESR)
- Assemblée indépendante composée de socio-professionnels ;

- Rôle d’analyse et de proposition auprès du Conseil régional (diagnostics, analyses prospectives, préconisations pour le développement régional) ;

- Espace de dialogue et d’expression publique de l’ensemble des partenaires sociaux et économiques de la région.

Pour en savoir plus : www.cesr.paysdelaloire.fr

Président : Alain Mustière

1, rue de la Loire | 44966 Nantes Cedex 9 | Tél. 02 28 20 55 80

Conseil général
Le Conseil général compte 3 types de commissions : 1 commission permanente, 1 commission d’appel d’offres et 6 commissions organiques. La 
commission permanente est un organe de mise en œuvre des politiques publiques décidées par le Conseil général. Les commissions organiques 
donnent un avis sur les dossiers soumis à l’Assemblée, proposent de nouvelles orientations et évaluent les politiques menées. Les élus se répartis-
sent entre six commissions selon leurs domaines de compétences afin d’étudier chaque dossier en détail :

- Voies de communication ;

- Éducation, culture, jeunesse et sport ;

- Économie, environnement ;

- Actions sociales; 

- Aménagement du territoire ;

- Gestion et évaluation des politiques publiques.

Pour en savoir plus : www.cg44.fr et www.cg49.fr

C .G . 44 | Président : Patrick Mareschal 

3, quai Ceneray | BP 94109 | 44041 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 99 10 00

C .G . 49 | Président : Christophe Béchu

Place Michel Debré | BP 94104 | 49941 Angers Cedex 9 | Tél. 02 41 81 49 49 |  info@cg49.fr

2 .2  Collectivités territoriales

Photo GIP Loire Estuaire.

Communautés Urbaines (C .U .) 
Regroupement de plusieurs communes formant un ensemble de plus de 500 000 habitants sur un espace d’un seul tenant et sans enclave,  
elles exercent obligatoirement les compétences suivantes :

- Développement et aménagement économique, social et culturel de l’espace communautaire ; 

- Aménagement de l’espace communautaire ; 

- Équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire ; 

- Politique de la ville dans la communauté ; 

- Gestion des services d’intérêt collectif ; 

- Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie.

C .U . de Nantes Métropole | Président : Jean-Marc Ayrault

44923 Nantes Cedex 9 | Tél. 02 40 99 48 48

Communautés d’Agglomérations (C .A .)
Regroupement de plusieurs communes sur un espace sans enclave et d’un seul tenant, regroupant plus de 50 000 habitants autour d’une  
ou plusieurs communes de plus de 15 000 habitants. Elles exercent au moins trois compétences, au choix, parmi les six suivantes : 

- Création ou aménagement et entretien de voirie et de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; 

- Assainissement ;

- Eau ; 

- Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; 

- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ; 

- Action sociale d’intérêt communautaire. 

 C .A . Angers Loire Métropole | Président : Jean-Claude Antonini

83, rue du Mail | BP 80529 | 49 105 Angers Cedex 2 | Tél. 02 41 05 50 00

C .A . Cap Atlantique | Président : Yves Métaireau

3, avenue des Noëlles | 44503 La Baule Cedex | Tél. 02 51 75 06 80

C .A . de la RÉgion Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) | Président : Joël Batteux

4, avenue Commandant l’Herminier | 44600 Saint-Nazaire | Tél. 02 51 16 48 48
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Communautés de Communes (C .C .)
Regroupement de plusieurs communes sur un espace sans enclave et d’un seul tenant, en vue d’exercer un certain nombre de compétences  
en lieu et place des communes.

Compétences obligatoires :

- Aménagement de l’espace ; 

- Actions de développement économique. 

Compétences optionnelles :

- Protection et mise en valeur de l’environnement ; 

- Politique du logement et du cadre de vie ; 

- Création, aménagement et entretien de la voirie ;

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ; 

- Action sociale d’intérêt communautaire ;

- Tout ou partie de l’assainissement.

Voir carte « Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et Pays » page 30-31

Circonscriptions limitrophes de la Loire estuarienne 

C .C . Loire et Sillon | Président : Alain Chauveau

2, boulevard de la Loire | 44260 Savenay | Tél. 02 40 56 81 03

C .C . Cœur d’Estuaire | Président : Bernard Moisière

30, rue Aristide Briand | 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | Tél. 02 28 25 96 00 | cc.coeurdestuaire@wanadoo.fr

C .C . Sud Estuaire | Président : Yannick Haury

6, boulevard Dumesnildot | BP 3014 | 44560 Paimbœuf | Tél. 02 40 27 70 12 | info@cc-sudestuaire.fr

C .C . de Pornic | Président : Philippe Boënnec

Mairie annexe | Bourg du Clion-sur-Mer | 44210 Pornic | Tél. 02 51 74 07 16

C .C . de Grand Lieu | Président : Martin Legeay

Parc d’Activités de Tournebride | BP 3 | 44118 La Chevrolière | Tél. 02 51 70 91 11 | grandlieu@cc-grandlieu.fr

C .C . Cœur Pays de Retz | Président : Bernard Morilleau

11, rue Jean-François Champollion | Parc d’Activités du Pont-Béranger | 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons | Tél. 02 40 02 62 92

cœur.pays.retz@wanadoo.fr

C .C . du canton de Champtoceaux | Président : André Martin

13, rue Marguerite de Clisson | La Cédraie | 49270 Champtoceaux | Tél. 02 40 83 50 13

C .C . du Pays d’Ancenis (COMPA) | Président : Hervé Brehier 

Centre administratif Les Ursulines | Quartier Rohan | BP 50201 | 44156 Ancenis Cedex | Tél. 02 40 96 31 89

C .C . Loire Divatte | Président : Paul Corbet

Pôle d’Activités de la Sensive | 84, rue Jean Monnet | 44450 La Chapelle-Basse-Mer | Tél. 02 51 71 92 12

C .C . du canton de  Saint-Florent-le-Vieil | Président : Christian Rosello

Zone Anjou Actiparc de La Lande | BP 39 | 49410 Saint-Florent-le-Vieil | Tél. 02 41 72 60 69 

C .C . Loire-Layon | Président : Daniel Froger

3, bis rue Carnot | 49290 Chalonne-sur-Loire | Tél. 02 41 74 93 74

Communes
- Fonctions d’état civil : enregistrement des mariages, naissances et décès... ; 

- Fonctions électorales : organisation des élections, révision des listes électorales... ; 

- Action sociale : gestion des garderies, crèches, foyers de personnes âgées ; 

- Enseignement : la construction, l’entretien et gestion et l’équipement des établissements communaux, définition de la carte scolaire ;

- Entretien de la voirie communale ; 

- Aménagement : logement social, zones d’activités, assainissement, protection des sites... ; 

- Maintien de l’ordre public grâce aux pouvoirs de police du maire ;

- Urbanisme : élaboration et approbation des plans locaux d’urbanisme ; 

- Action économique : mise en œuvre de régimes propres d’aides avec l’accord de la Région qui coordonne sur son territoire les actions concernant 
le développement économique ; 

- Logement : participation à la définition d’un programme local de l’habitat ;

- Action sociale : gestion des centres communaux d’action sociale ;

- Culture : gestion des bibliothèques de prêts, les musées, les conservatoires municipaux.

Voir carte « Communes et leurs maires », pages 26-28 

Comité Régional du Tourisme (CRT) des Pays de la Loire
- Promotion du tourisme en Pays de la Loire ;

- Réalisation d’études sur l’économie touristique régionale ;

- Animation de l’observatoire régional du tourisme.

Pour en savoir plus : www.enpaysdelaloire.com/fr

Président : Daniel Dupuis

2, rue de la Loire | BP 20411 | 44204 Nantes Cedex 2 | Tél. 02 40 48 24 20

Comité départemental du tourisme de Loire-Atlantique et d’Anjou
Développement et promotion du tourisme sous tutelle des conseils généraux.

Pour en savoir plus : www.loire-atlantique-tourisme.com et www.anjou-tourisme.com

CDT 44 | Président : Yvon Mahé

11, rue du château de l’Eraudière | CS 40 698 | 44306 Nantes Cedex 3 | Tél. 02 51 72 95 40

CDT 49 | Président : Dominique Monnier

1, place du Président Kennedy | BP 32147 | 49021 Angers Cedex 2 | Tél. 02 41 23 51 51

Association Communautaire de l’Estuaire de la Loire (ACEL) 
- Composée de la région des Pays de la Loire, du département de la Loire-Atlantique, de Nantes Métropole, de la CARENE, des CCI de Nantes  

et de Saint-Nazaire, du Grand Port Maritime de Nantes/Saint-Nazaire et de l’Union Maritime Nantes Ports (UMNP) ;

- Promotion, par la concertation entre ses membres, du développement économique et de l’aménagement de l’estuaire de la Loire.

Président : Patrick Mareschal | Directrice : Gaëlle Rougeron

15 A, rue Lamoricière | 44100 Nantes | Tél. 02 40 69 27 20 
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2 .3  Schéma d’aménagement

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’estuaire de la Loire
Outil de planification issu d’une large concertation, il fixe des objectifs généraux, des orientations et des règles permettant une gestion équilibrée 
et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques : 

- Qualité et quantité d’eau ;

- Milieux aquatiques ;

- Inondations.

Élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE : 50% élus, 25% usagers, 25% État), le SAGE s’impose de manière variable. Les décisions 
prises dans le domaine de l’eau ainsi que celles des documents d’urbanismes doivent être compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion 
durable. Le règlement du SAGE est directement opposable à toute personne publique ou privée.

Pour en savoir plus : http://www.loire-estuaire.org/sage/accueil.htm

Voir carte « Schémas d’aménagements : SAGE et SCOT », page 34-35

SAGE estuaire de la Loire | Commission Locale de l’Eau | Présidente : Françoise Verchère | Animateur : Édouard Dehillerin

GIP Loire Estuaire | 22, rue de la tour d’Auvergne | 44200 Nantes | Tél. 02 51 72 93 65 | sage@loire-estuaire.org

Schémas de COhérence Territoriale (SCOT)
Le SCOT est un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification urbaine à une échelle plus large que la commune ou l’intercom- 
munalité, celle des bassins de vie. Il sert de cadre de référence aux différentes politiques publiques sectorielles : habitat, transport, développement 
économique, commerce, environnement :

- Répartition du développement urbain entre les différents modes que sont l’urbanisation de terrains naturels et la reconstruction de la ville  
sur elle-même ;

- Contribution, sur le territoire, à la diversité des fonctions urbaines (commerces, activités, logement, loisirs...) et à la mixité sociale de l’habitat ;

- Utilisation, de manière économe et équilibrée, des différents espaces : naturels, urbains, périurbains, ruraux … .

Voir carte « Schémas d’aménagements : SAGE et SCOT », page 34-35 

SCOT limitrophes de la Loire estuarienne 

SCOT Cap Atlantique | Élu délégué à l’aménagement de l’espace et au SCOT : Jean-Claude Baudrais 

3, avenue des Noëlles | 44503 La Baule Cedex | Tél. 02 51 75 06 80

SCOT Métropole Nantes/Saint-Nazaire | Président : Jean-Marc Ayrault

2, cours du Champ de Mars | BP 44923 Nantes Cedex 9 | Tél.  02 51 16 47 09

SCOT du Pays de Retz | Président : Yannick Haury

Maison de l’Intercommunalité | ZIA de la Seiglerie 3 | 44270 Machecoul |Tél. 02 40 02 32 62

SCOT  Vignoble Nantais | Président : Jean-Claude Daubisse

Maison de Pays | 5, allée du Chantre | BP 89133 | 44191 Clisson Cedex | Tél. 02 40 36 09 10

SCOT du Pays des Mauges | Président : André Martin

Maison de Pays | La Loge | BP 50048 | 49601 Beaupréau Cedex | Tél. 02 41 71 77 00 | syndicat-mixte@paysdesmauges.fr

SCOT Pays d’Ancenis | Président : Hervé Bréhier

Centre administratif Les Ursulines | Quartier Rohan | BP 50201 | 44156 Ancenis Cedex | Tél. 02 40 96 31 89

SCOT Loire Layon Lys Aubance | Président : Marc Silvestre

2 bis, rue Jacques Du Bellay | 49380 Thouarcé | Tél. 02 41 54 01 08

SCOT Région Angevine | Président : Jean-Claude Antonini

83, rue du Mail | BP 80529 | 49105 Angers Cedex 2 | Tél. 02 41 05 50 00

Photo Philippe Graindorge, Gerpho.
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Schémas d’aménagement : SAGE et SCOT (limitrophes de la Loire estuarienne)
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2 .4  Structures d’aménagement et/ou de gestion

Agences d’urbanisme
Créées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales, en lien avec l’État et les 
établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l’aménagement et au développement de leur territoire.

- Suivi des évolutions urbaines ; 

- Contribution à la définition des politiques d’aménagement et de développement et à l’élaboration des documents d’urbanisme  
(notamment les Schémas de Cohérence Territoriale) ; 

- Préparation des projets d’agglomérations dans un souci d’harmonisation des politiques publiques.

Pour en savoir plus : www.auran.org et www.addrn.fr

Agence d’Études Urbaines de la Région Nantaise (AURAN) | Président : Jacques Floch | Directeur Général : Thierry  Violland

2, cours du Champ de Mars| BP 60827 | 44008 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 84 14 18 | contact@auran.org

Agence pour le Développement Durable de la Région Nazairienne (ADDRN) | Président : Joël Batteux | Directeur Général : Jean Haentjens

109, centre République « Le Paquebot » | BP 326 | 44600 Saint-Nazaire Cedex | Tél. 02 40 00 36 99 | contact@addrn.fr 

Association du Grand Littoral Atlantique (AGLIA)
- Rassemblement des conseils régionaux, professionnels de la pêche et des cultures marines sur la façade maritime atlantique.

- Lieu de dialogue et d’échange sur les questions de la pêche et des cultures marines ;

- Partenariat avec les scientifiques ;

- Promotion des activités liées à la pêche et à l’aquaculture dans le golfe de Gascogne.

Pour en savoir plus : www.aglia.org

Président : François Patsouris

Quai aux vivres | 17314 Rochefort Cedex | Tél. 05 46 82 60 60 | aglia@wanadoo.fr

Conseils de développement
Le conseil de développement est une instance qui permet d’associer les acteurs socio-économiques d’un pays ou d’une agglomération  
à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de territoire.

Pour les agglomérations :

- Élaboration du projet d’agglomération et avis sur le projet définitif ; 

- Avis sur l’aménagement, sur le développement de l’agglomération, et sur la mise en œuvre du projet.

Pour les pays :

- Élaboration et suivi de la charte de développement.

Voir carte « Établissements Publics de Coopération intercommunale (EPCI) et Pays » pages 30-31 

Conseil de Développement du Pays d’Ancenis | Président : Robert Prodhomme

Centre administratif Les Ursulines | Quartier Rohan | BP 50201 | 44156 Ancenis Cedex | Tél. 02 40 96 31 89 | conseil-de-developpement@
pays-ancenis.com

Comité d’expansion des Mauges | Président : Jacques Hy 

Maison de Pays | La Loge | BP 90043 | 49600 Beaupréau Cedex | Tél. 02 41 71 77 10

Conseil de Développement de Nantes Métropole | Président : Philippe AUDIC

Tour Bretagne | 44047 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 99 49 36 | conseil-de-developpement@orange.fr | citoyennete.com

Conseil de Développement du Pays de Retz Atlantique | Président : Yannick Haury

6, boulevard du Dumesnildot | BP 3014 | 44560 Paimboeuf | Tél. 02 40 27 70 12

Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) | Président : René Terrien

4, avenue du Commandant l’Herminier | BP 305 | 44605 Saint-Nazaire Cedex | Tél. 02 51 16 48 48 | conseil.developpement@agglo-carene.fr

Conseil de Développement du Pays du Vignoble Nantais | Président : Jean-Claude Daubisse

Maison de Pays | Allée du Chantre | BP 89133 | 44191 Clisson Cedex | Tél. 02 40 36 09 10 | pays.du.vignoble.nantais@wanadoo.fr

Conseil de Développement du Pays et de  l’Agglomération d’Angers | Président : Jean-Baptiste Humeau 

10, rue de l’Aubrière | 49100 Angers | Tél. 02 41 05 48 91 | Conseil-developpement@angersloiremetropole.fr

Etablissement Public Loire (EPL)
Adhésion de régions, départements, EPCI et autres groupements de collectivités, à l’échelle du bassin de la Loire.

- Prévention des inondations ;

- Gestion équilibrée de la ressource en eau, préservation et gestion des zones humides ;

- Coordination, animation, information et conseil dans ses domaines et son périmètre de compétence ;

- Prise en charge de la maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux, notamment lorsqu’il n’existe pas de structure de maîtrise d’ouvrage locale 
appropriée ;

- Participation à la mise en œuvre du Plan Loire Grandeur Nature dans les domaines de la prévention des inondations, la recherche et  
les données ;

Pour en savoir plus : www.eptb-loire.fr

Président : Jean Germain | Directeur Général des Services : Jean-Claude Eude

3, avenue Claude Guillemin | BP 6125 | 45061 Orléans Cedex 2 | Tél. 02 38 64 38 38 | direction@eptb-loire.fr

Groupement d’Intérêt Public (GIP) Loire Estuaire 
Le GIP LE rassemble l’État et ses établissements publics (Grand Port Maritime de Nantes/Saint-Nazaire, Voies Navigables de France), les col-
lectivités locales (région des Pays de la Loire, département de Loire-Atlantique, Nantes Métropole, Communauté d’Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l’Estuaire), la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire, l’Union Maritime Nantes Ports et l’Association 
des Industriels de Loire Estuaire (AILE).

- Mission générale d’observation et de communication sur l’estuaire de la Loire de la Maine à la mer ;

- Portage et/ou soutien des études de restauration du lit du fleuve ; 

- Animation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’estuaire de la Loire ;

- Secrétariat du Comité d’estuaire ;

- Définition d’un programme de restauration écologique des marais estuariens ;

Pour en savoir plus : www.loire-estuaire.org

Président : Jacques Auxiette | Directeur : Bernard Prud’homme Lacroix

22, rue de la Tour d’Auvergne | 44200 Nantes | Tél. 02 51 72 93 65 | gip@loire-estuaire.org

Mission Val de Loire
Missions d’identification, de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel à l’échelle du périmètre inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 2000, situé entre Sully-sur-Loire (45) et Chalonnes-sur-Loire (49) ;

Pour en savoir plus : www.valdeloire.org

Président : François Bonneau | Directeur : Dominique Tremblay

81, rue Colbert | BP4322 | 37043 Tours Cedex 1 | Tél. 02 47 66 94 49 | smi@mission-valdeloire.fr
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Parcs Naturels Régionaux (PNR)
- Protection du patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;

- Aménagement du territoire, et contribution à la définition et à l’orientation des projets d’aménagement ;

- Développement économique et social, animation et coordination des actions économiques et sociales sur son territoire ;

- Soutien aux entreprises respectueuses de l’environnement qui valorisent les ressources naturelles et humaines ;

- Accueil, éducation et information du public, sensibilisation des habitants aux problématiques environnementales ;

- Expérimentation et contribution à des programmes de recherche.

Pour en savoir plus : www.parc-naturel-briere.fr et www.parc-loire-anjou-touraine.fr

PNR de Brière | Président : Charles Moreau | Directeur : Bernard Guiheneuf

177, île de Fédrun | BP 3 | 44720 Saint-Joachim | Tél. 02 40 91 68 68 | info@parc-naturel-briere.fr

PNR Loire Anjou Touraine | Président : Jean-Michel Marchand | Directeur : Loïc Bidault

7, rue Jeanne d’Arc | 49730 Montsoreau | Tél. 02 41 53 66 00 | info@parc-loire-anjou-touraine.fr

Société d’Aménagement de la Métropole Ouest-Atlantique (SAMOA)
- Pilotage global du projet de l’île de Nantes et mise en œuvre opérationnelle ;

- Animation du projet métropolitain ;

- Conduite des études pré-opérationnelles ;

- Réalisation des aménagements des espaces et des équipements publics ;

- Maîtrise foncière ;

- Réalisation d’actions de communication.

Pour en savoir plus : www.samoa-nantes.fr

Président : Jean-Marc Ayrault | Directeur : Laurent Théry

2 ter, quai François Mitterand | BP 36311 | 44263 Nantes Cedex 2 | Tél. 02 51 89 72 50 | contact@samoa-nantes.fr

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) de la Divatte 
Adhésion de 9 communes : 4 en Maine-et-Loire (La Varenne, Champtoceaux, Landemont et Saint Sauveur de Landemont) et 5 en Loire- 

Atlantique (La Chapelle Basse Mer, Barbechat, Le Loroux-Bottereau, la Boissière du Doré et la Renaudière). 

- Gestion et revalorisation des rives du ruisseau de la Divatte, classé espace naturel et sensible.

Président : Dominique Barbier 

Hôtel de Ville | rue Mériadec Laënnec | 44500 La Chapelle-Basse-Mer | Tél. 02 40 33 34 00

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) des Marais et Vallées du Pays d’Ancenis  
entre Loire et Galerne 
Adhésion de 6 communes : Ancenis, Saint-Herblon, Anetz, Varades, Montrelais, Le Fresne-sur-Loire. 

-Remise en eau d’un ancien bras de Loire « La Boire Torse ».

Président : Jean-Pierre Bréhéret 

Hôtel de Ville | 182, rue du Maréchal Foch | 44370 Varades | Tél. 02 40 98 33 03

Syndicat intercommunal pour l’aménagement du bassin versant du Donneau et du Hâvre 
Adhésion de 6 communes : Pannecé, Teillé, Mésanger, Couffé, Mouzeil, Oudon.  

- Réalisation de travaux d’aménagement des rivières du Donneau et du Hâvre ; 

- Conservation et amélioration du patrimoine hydraulique.

Président : Claude Brard 

Hôtel de Ville | Charrette de la Contrie  | 44521 Couffé | Tél. 02 40 96 50 05

Syndicat de la Sèvre Aval, Maine et affluents (SEVRAVAL)
Adhésion de 15 communes situées sur la partie avale de la Sèvre et de la Maine. 

- Restauration, entretien des cours d’eau et des milieux aquatiques.

Président : Laurent Dejoie 

Hôtel de Ville | Place Saint-Martin | BP 2319 | 44123 Vertou Cedex | Tél. 02 40 34 43 00

Syndicat mixte Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle (EDENN) 
Adhésion du Conseil général de Loire-Atlantique et des 7 communes riveraines de l’Erdre : Sucé-sur-Erdre, Carquefou, la Chapelle-sur-Erdre, 
Nantes, Nort-sur-Erdre, Petit-Mars et Saint-Mars-du-Désert.

- Harmonisation des pratiques nautiques, sportives et commerciales sur l’Erdre ;

- Renforcement des moyens de surveillance du plan d’eau et de ses rives ;

- Amélioration de la qualité des eaux ;

- Préservation des milieux naturels fragiles.

Pour en savoir plus : www.eden-sur-erdre.fr

Président : Gilbert Galliot | Directrice : Michelle Darabi

32, quai de Versailles | 44000 Nantes | Tél. 02 40 48 24 42 | syndicat-mixte-eden@wanadoo.fr

Photo Air Papillon.
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Syndicat mixte d’Aménagement Hydraulique du sud de La Loire (SAH)
Adhésion de 54 communes dont 39 par l’intermédiaire  des syndicats  intercommunaux pour l’aménagement des bassins versants de la rivière Le 
Falleron (8 communes), de la rivière L’Ognon (8 communes) et de La Logne et La Boulogne (12 communes) ainsi que par les communautés de 
communes Sud Estuaire (4 communes) et Cœur Pays de Retz (7 communes).

- Étude, réalisation et aménagement des ouvrages hydrauliques d’intérêt collectif dans le but d’obtenir une amélioration de la maîtrise  
hydraulique sur les bassins versants du sud de la Loire.

Président : Jean Charrier

Maison de l’intercommunalité | BP 13 | 44270 Machecoul | Tél. 02 40 02 35 25

Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique du bassin versant du Brivet (SMAHB)
Adhésion de 25 communes situées dans le bassin versant du Brivet, et de l’association Syndicale de Grande Brière Mottière.

- Étude, réalisation et gestion des aménagements hydrauliques d’intérêt collectif dans le but d’obtenir une amélioration de la maîtrise des eaux 
sur le bassin versant du Brivet.

Président : Michel Tillard

Mairie de Pontchâteau | BP 72 | 44160 Pontchâteau | Tél. 02 40 01 63 00

Syndicat Mixte intercommunal du Bassin de l’Èvre (SMiBE) 
Adhésion de 35 communes du bassin versant. 

- Gestion qualitative et quantitative de l’eau ; 

- Préservation, restauration et entretien des milieux humides liés à l’ensemble des cours d’eau ; 

- Information et sensibilisation des habitants.

Président : Jean-Claude Morinière

ZI les Landes Fleuries | Andrezé | BP 30063 | 49602 Baupréau Cedex | Tél. 02 41 71 76 83

Syndicat mixte Loire et Goulaine
Adhésion de 11 communes situées sur le bassin versant du marais de Goulaine.

- Lutte contre les inondations et gestion/entretien du patrimoine hydraulique du marais de Goulaine, de ses principaux canaux (la Goulaine  
et les Bardets), et de ses autres affluents ;

- Découverte et valorisation du marais de Goulaine et de son bassin versant par son centre d’interprétation, « la Maison Bleue ».

Voir carte « Structures gestionnaires de marais et syndicats de bassin versant » pages 42-44

Président : Jean-Claude Daubisse

136, route du Pont de l’Ouen | 44115 Haute-Goulaine | Tél. 02 40 54 55 50 | sivom.loire.et.goulaine@orange.fr

Photo Philippe Graindorge, Gerpho.
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Structures gestionnaires de marais et syndicats de bassin versant (limitrophes de la Loire estuarienne)
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3    Acteurs  
économiques,  
enseignement,  
recherche

3 .1  Activités économiques

Association des Industriels de Loire Estuaire (AILE)
L’AILE, fondée en avril 2008 autour des problématiques de l’eau dans l’estuaire, regroupe 6 grands industriels : Arcelor, Total, Gaz de France, 
EDF, DCNS Nantes Indret et YARA. 

- Démarches d’écologie industrielle ;

- Enjeux de l’industrie ;

- Réflexions sur l’aménagement et les réglementations concernant l’estuaire ;

- Échanges sur les problématiques environnementales communes aux industriels ;

- Représentation dans les instances de gouvernance de l’estuaire ou les instances consultatives en lien avec  ces problématiques.

Siège social EDF Délégation Régionale en Pays de la Loire | Président : Denis Florenty

2, place Saint-Pierre | BP 61201 | 44012 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 44 31 01

Airbus France sas
Deux sites d’Airbus France, à Saint-Nazaire l’usine « Ville » et l’usine de Gron :

- Usine de Gron : site spécialisé dans l’assemblage, l’équipement et les essais de fuselage avant et centraux des Airbus ;

- Usine « Ville » : fabrique de pièces élémentaires nécessaires aux opérations de l’usine de Gron.

Pour en savoir plus : Site EADS - Airbus (Saint-Nazaire)

Directeur : Gilles Guillon

Boulevard des Apprentis | BP 91751 | 44617 Saint-Nazaire Cedex | Tél. 02 28 54 80 01 | gilles.guillon@airbus.com

Arcelor Packaging International
- Site spécialisé dans la production de TFS (acier sans étain) ;

- Premier rang mondial pour les couvercles de boîtes à ouverture facile.

Pour en savoir plus : www.arcelormittal.com

Directeur : Dominique Hannique

Quai Langlois | 44610 Indre | Tél. 02 40 38 19 00

Boluda Nantes Saint-Nazaire
- Exploitation de remorqueurs de ports.

Responsable d’Exploitation : Jean-Christophe Herry

BP 134 | 44603 Saint-Nazaire Cedex | Tél. 02 40 22 51 93 | boluda-saint-nazaire@boluda.fr

Photo Fabrice Douaud.
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Compagnie d’exploitation des ports
- Services aux entreprises ;

- Gestion portuaire ;

- Toutes activités touchant au domaine maritime et fluvial ;

- Gestion des marais Sud Loire pour le compte du SAH.

Directeur : Hervé de Villepin

4, place de l’Auditoire | 44270 Machecoul | Tél. 02 40 05 65 64 | hdevillepin.cep@wanadoo.fr

Compagnie Finist’mer
- Armateur des Navibus (SEMITAN) ;

- Organisation de croisières culturelles ou de croisières déjeuners à la découverte de l’estuaire de la Loire.

Pour en savoir plus : www.marineetloire.fr

Directeur : Éric Loyer 

BP 48728 | 44187 Nantes Cedex 4 | Tél. 02 40 69 40 40 | contact@finist-mer.fr

DCNS Nantes Indret
- Site spécialisé dans les systèmes de propulsion.

Pour en savoir plus : www.dcnsgroup.com

DCNS Propulsion Indret | Directeur : Georges Thiéry

44620 La Montagne | Tél. 02 40 84 85 00 | herve.baleyguier@dcn.fr

Électricité De France (EDF) délégation régionale des Pays de la Loire 
- Rôle de coordination des différentes activités et métiers de l’entreprise : production, transport, distribution, commercialisation et services  

aux clients.

Déléguée Régionale : Dominique Lestrade

2, place Saint-Pierre | 44360 Cordemais | BP 61201 | 44012 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 35 85 80 | dominique.lestrade@edf.fr

Électricité De France (EDF) Centrale de Cordemais
- Centrale thermique à flamme.

Directeur : Denis Florenty 

Centrale EDF | BP 13 | 44360 Cordemais | Tél. 02 40 35 31 28

Fédération des Maraîchers Nantais 
- Appui et conseil dans les besoins propres des exploitations maraîchères ;

- Représentation des maraîchers auprès de l’État et des collectivités territoriales ;

- Concertation, avec les organisations professionnelles, des différentes branches de l’agriculture ;

- Participation aux instances nationales.

Pour en savoir plus : www.maraichersnantais.fr

Président : Philippe Retière

6, rue de la Flamme Olympique | Z.A de Viais | 44860 Pont-Saint-Martin | Tél. 02 40 89 79 54

Gaz De France (GDF), terminal méthanier de Montoir-de-Bretagne
- Regazéification de gaz naturel transporté par voie maritime ;

- Réception de 15 % du gaz naturel importé en France, essentiellement en provenance d’Algérie, du Nigeria et d’Egypte.

Pour en savoir plus : www.gazdefrance.com 

Directeur : Jean-Michel Maillet

Zone portuaire | BP 35 | 44550 Montoir-de-Bretagne | Tél. 02 40 17 53 00 | jean-michel.maillet@gazdefrance.com

La Ligériade
- Découverte de la Loire en croisière au départ de Montjean-sur-Loire.

Pour en savoir plus : www.loire-croisiere.com 

Directeur : Jean-Patrick Denieul

Les Gourdinières | 49170 La Possonnière | Tél. 02 41 72 81 28 | jpkty@aliceadslfr

La Loire et ses terroirs
- Magazine trimestriel d’informations actuelles et historiques sur le bassin de la Loire ;

- Publication d’un mensuel d’actualité permanente « Les nouvelles du bassin de la Loire ».

Pour en savoir plus : www.loire-et-terroirs.fr

Rédacteur en chef : Philippe Auclerc

37, rue du cas rouge | 45800 Combleux | Tél. 02 38 55 02 23 | magazine@loire-et-terroirs.fr

Lamanage Huchet-Desmars
- Lamanage dans les ports de Donges et Montoir ;

- Services annexes (lutte anti-pollution, travaux maritimes divers, …).

Pour en savoir plus : www.lamanage.com (Port Donges)

Directeur : Jean-Luc Desmars

Rue du Galion | 44480 Donges | Tél. 02 40 45 22 61 | direction.lamanage@wanadoo.fr
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Le Lieu Unique
- Centre d’art contemporain, le Lieu Unique accueille des manifestations autour des arts plastiques, du théâtre, de la littérature, de la danse et de 

la musique ;

- Organisation de la biennale d’art contemporain «Estuaire».

Pour en savoir plus : www.estuaire.info et www.lelieuunique.com

Directeur : Jean Blaise

Le Lieu Unique | BP 21304 | 44013 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 51 82 15 00 | info@lelieuunique.com

Les pilotes de Loire
- Réalisation des opérations de pilotage des navires dans les limites fixées par les réglementations locales de la station de pilotage.

Pour en savoir plus : www.pilotes-maritimes.fr

Président : Dominique Hardy

1, rue Eugène Varlin | 44100 Nantes | Tél. 02 40 69 29 08 | president@pilotes-loire.com

Raffinerie Total (Donges)
- 2e raffinerie du Groupe Total, capacité annuelle de 11 millions de tonnes de pétrole brut.

Pour en savoir plus : www.total.com et www.nantes.port.fr (Terminal pétrolier)

Directeur : Michel Charton

BP33 | 44480 Donges | Tél. 02 40 90 55 00 

Société d’Économie MIxte des Transports de l’Agglomération Nantaise (SEMITAN)
- Société d’économie mixte créée en 1979 pour développer et gérer les transports de voyageurs dans l’agglomération Nantaise ;

- Modes de transports : tramway, BusWay, autobus, navettes fluviales,…

Pour en savoir plus : www.tan.fr

Directeur : Alain Boeswillwald

3, rue Bellier | BP 64605 | 44046 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 51 81 77 00

Société coopérative des pêcheurs du lac de Grand-Lieu
- Délivrance des autorisations de pêche sur le lac ;

- Organisation des promenades en bateau à l’occasion de la traditionnelle fête du lac ;

- Membre du comité consultatif de la réserve naturelle du lac de Grand-Lieu.

Président : Dominique Robion

22, place des Harrouys | 44118 Passay | Tél. 02 40 04 30 76

STX Europe
Construction de navires :

- Navires à passagers ;

- Méthaniers ;

- Navires de recherche océanographique ;

- Navires militaires.

Pour en savoir plus : www.stxeurope.com (France)

Directeur : Jacques Hardelay

Avenue Antoine Bourdelle | BP 90180 | 44316 Saint-Nazaire Cedex | Tél. 02 51 10 91 00 | france@akeryards.com
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Association Agréée Départementale des Pêcheurs Fluviaux et Maritimes en Eau Douce  
de Loire-Atlantique (AADPFMEDLA)
- Délivrance des autorisations de pêche aux marins pêcheurs estuariens, fluviaux et maritimes.

Président : Didier Macé | Directeur : Louis Vilaine

La Croix | 44320 Saint-Viaud | Tél. 02 40 27 60 14 | aadppmfedla@wanadoo.fr

Chambre d’agriculture
- Promotion des métiers de l’agriculture dans la société ;

- Accompagnement des projets des agriculteurs, des filières et des territoires ;

- Développement de systèmes de production innovants, respectueux de l’environnement et garants de productions de qualité.

Pour en savoir plus : www.agrilianet.com et www.loire-atlantique.chambagri.fr et www.maine-et-loire.chambagri.fr

Chambre régionale d’agriculture | Président : Claude Cochonneau

9, rue André-Brouard | BP 70510 | 49105 Angers Cedex 2 | Tél. 02 41 18 60 00 | accueil@pl.chambagri.fr

Chambre d’agriculture 44 | Président : Jean-François Coué 

Rue Pierre-Adolphe Bobierre | La Géraudière | 44939 Nantes Cedex 9 | Tél. 02 53 46 60 00 | accueil@loire-atlantique.chambagri.fr 

Chambre d’agriculture 49 | Président : Jean-François Cesbron

14, avenue Joxé | CS 80646 | 49006 Angers Cedex 1 | Tél. 02 41 96 75 00 | accueil@maine-et-loire.chambagri.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Nantes Saint-Nazaire
- Soutien et développement du commerce de proximité et des entreprises de services ;

- Appui individuel à l’implantation et l’extension des entreprises industrielles.

Pour en savoir plus : www.paysdelaloire.cci.fr et www.nantesstnazaire.cci.fr

Chambre régionale de commerce et d’industrie | Président : Denis Batard

16, quai Ernest Renaud | BP 70515 | 44105 Nantes Cedex 4 | Tél. 02 40 44 63 00 | d.batard@paysdelaloire.cci.fr

Chambre de commerce et d’industrie de Nantes | Président : Jean-François Gendron 

16, quai Ernest Renaud | BP 90517 | 44105 Nantes Cedex 4 | Tél. 02 40 44 60 60 | nous-contacter@nantes.cci.fr

Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Nazaire | Président : Bruno Hug De Larauze

35, rue du Général de Gaulle | BP 405 | 44602 Saint-Nazaire Cedex | Tél. 02 40 17 21 00 | nous-contacter@nantes.cci.fr

3 .2  Organes de représentation 

Section Régionale Conchylicole (SRC) des Pays de la Loire
- Conseil en vue de la bonne gestion des intérêts conchylicoles et d’une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ;

- Réalisation des actions de promotion ;

- Amélioration de la formation professionnelle ;

- Information des professionnels sur les nouvelles réglementations.

Pour en savoir plus : www.cnc-france.com

Président : Jacques Sourbier

2, place de l’église | BP 14 | 85230 Bouin | Tél. 02 51 68 77 25| src.paysdelaloire@wanadoo.fr 

Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction (UNICEM)
Fédération des branches d’activités suivantes : 

- Extraction de ressources minérales et leur traitement ;

- Filière béton ;

- Industries et services connexes. 

Pour savoir plus : www.unicem.fr

Président : Jean-Marc Golberg

25, rue Jules Verne | 44700 Orvault | Tél. 02 40 63 99 00 | paysdelaloire@unicem.fr

Union Fluviale et Maritime de l’Ouest (UFMO)
- Syndicat associatif des entreprises familiales et artisanales d’armement, de transport de passagers et de marchandises.

Président : Marcel Le Roux

Rue de l’île Pointière | ZI de Cheviré | BP 4221 | 44342 Bouguenais | Tél. 02 28 00 10 90

Union Maritime Nantes Ports (UMNP)
Rassemblement de l’ensemble des compétences maritimes et portuaires :

- Industriels ;

- Chargeurs-réceptionnaires ;

- Négociants ;

- Entreprises de services portuaires aux navires ou aux marchandises ;

- Entreprises d’accueil des navires aux ports, prestataires de services maritimes (assurance, avocat, société de classification et certification...).

Pour en savoir plus : www.unionmaritime.org

Président : Charles Génibrel

Rue de l’île Pointière | ZI de Cheviré | BP 4221 | 44342 Bouguenais | Tél. 02 28 00 10 90 | umbl@umbl.org

Photo GIP Loire Estuaire.
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Centre de Droit Maritime et Océanique (CDMO)
- Recherche autour des disciplines juridiques liées à la mer.

Pour en savoir plus : www.droit.univ-nantes.fr

Directeur :  Gwenaële Proutière-Maulion

Faculté de droit et de sciences politiques | Chemin de la Censive du Tertre | 44036 Nantes Cedex 1 | Tél. 02 40 14 15 34

École Centrale de Nantes (ECN) 
- Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s’applique le statut d’école extérieure aux universités ; 

- Formation initiale et continue d’ingénieurs par un enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans  
les domaines des sciences sociales et humaines ; 

- Activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique ; 

- Valorisation des résultats obtenus, diffusion de l’information scientifique et technique. 

Pour en savoir plus : www.ec-nantes.fr

Directeur : Patrick Chedmail 

1, rue de la Noë | BP 92101 | 44321 Nantes Cedex 3 | Tél. 02 40 37 16 00

École Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Nantes 
- Établissement public d’enseignement supérieur et de recherche du ministère de la Culture et de la Communication ;

- Préparation des étudiants au diplôme d’État d’architecte ;

- Formations dans les domaines de l’architecture navale et de la scénographie, de l’urbanisme, et des ambiances architecturales et urbaines.

Pour en savoir plus : www.nantes.archi.fr

Directeur : Philippe Bataille

6, quai François Mitterrand | BP 16202 | 44262 Nantes Cedex 2 | Tél. 02 40 16 01 21 | ensan@nantes.archi.fr

Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes (EPUN)
- Formation d’ingénieurs en génie électrique, informatique, sciences des matériaux, systèmes électroniques et informatique industrielle,  

thermique-énergétique.

Pour en savoir plus : www.polytech.univ-nantes.fr

Directeur : Jean-Michel Siwak

La Chantrerie | Rue Christian Pauc | BP 50609 | 44306 Nantes Cedex 3 | Tél. 02 40 68 32 00 

Géolittomer
- Pôle nantais de l’unité mixte de recherche 6554-LETG du CNRS ;

- Laboratoire de recherche spécialisé sur le littoral, l’environnement, à partir des méthodes de télédétection et de géomatique.

Pour en savoir plus : www.geolittomer.univ-nantes.fr

Directeur : Loïc Menanteau

Université de Nantes | BP 81227 | 44312 Nantes Cedex 3 | Tél. 02 40 14 13 08 | loic.menanteau@univ-nantes.fr 

3 .3  Instituts de recherche et de formation

Institut Géographique d’Aménagement Régional de l’Université de Nantes (IGARUN)
Institut de formation en géographie appartenant à la faculté des sciences de l’Homme et de la société de Nantes.

Pour en savoir plus : www.igarun.univ-nantes.fr

Directeur : François Madore

Université de Nantes | BP 81227 |44312 Nantes Cedex 3 | Tél. 02 40 14 11 52 | francois.madore@univ-nantes.fr 

Institut Supérieur d’Économie MARitime (ISEMAR) Nantes Saint-Nazaire 
- Centre de recherche, d’expertise, d’information en économie du transport maritime.

Pour en savoir plus : www.isemar.asso.fr

Directeur : Paul Tourret

35, avenue du G. de Gaulle | BP 405 | 44602 Saint-Nazaire Cedex | Tél. 02 72 56 80 50 | tourret@isemar.asso.fr

Pôle Mer et Littoral
Alliance pluridisciplinaire entre laboratoires de recherches sur 3 axes principaux :

- Aquaculture et des bio productions marines ;

- Gestion intégrée des zones côtières, équipement et génie civil ;

- Risques, règles et remédiations.

Pour en savoir plus : www.univ-nantes.fr (Fiche Pôle Mer et Littoral)

Directeur : Pascal Jaouen

2, rue de la Houssinière | BP 92208 | 44322 Nantes Cedex 3 | Tél. 06 32 45 79 64 | pascal.jaouen@univ-nantes.fr
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4    Associations

Les associations syndicales de propriétaires gestionnaires de marais
Regroupements de propriétaires fonciers, transformés aujourd’hui en associations syndicales autorisées (ASA).

- Gestion des ouvrages hydrauliques et des niveaux d’eau ;

- Entretien du réseau hydraulique des marais.

Voir carte « Structures gestionnaires de marais et syndicats de bassin versant », page 42-44

Marais du sud loire

Union des Marais du Sud Loire | Président : Jean-Raymond Audion 

Maison de Pays | ZI  Seiglerie 3 | 44270 Machecoul | Tél. 02 40 02 32 62 

Syndicats de Belle Île en Loire et de l’Île Heret | Présidente : Isabelle Chiche Breyer 

43, Avenue du Condorcet | 75009 PARIS 

Syndicat des Marais de la Giguenais Saint-Père, Saint-Brevin | Président : Gilbert Vallée

7, rue du Grand Fay | 44320 Saint-Père -en-Retz | Tél. 02 40 21 73 19

Syndicat des Marais des Îles des Bois et des Masses | Présidente : Hélène Hubert

16, rue Aristide Bertreux | 44640 Le Pellerin | Tél. 02 40 04 64 26

Syndicat des Prairies de Buzay | Président : Alain Datin

Messan | 44640 Rouans | Tél. 02 40 64 23 25

Marais du nord loire

Association Foncière de Remembrement (AFR) de la Vallée de la Musse | Président : Jean-Yves Mabit

La Sencive de Saint-Savin | 44360 Saint-Etienne-de-Montluc | Tél. 02 40 86 83 95

Association Syndicale des Plaines de Mazerolle

Ferme de Mauchamps | 02190 Guignicourt | hollebecq.francois@wanadoo.fr

Association Syndicale des prés de Loire cordemaisiens | Président : Jean-Pierre Broussard

Le Bois Peltier | 44360 Cordemais | Tél. 02 40 57 84 22

Commission Syndicale de Grande Brière Mottière | Président : Bernard Lelièvre

Mairie de Missillac | 6, rue de la Fontaine | 44780 Missillac | Tél. 02 28 54 90 06

Communauté des Marais du Lot | Président : François Doceul

La Coudre | 44360 Cordemais | Tél. 02 40 57 86 23

Société des Marais du Couleuvrou | Président : Pierre Bernard

Bois Moricaux | 44360 Saint-Etienne-de-Montluc | Tél. 02 40 86 87 45

Société des Marais de l’Étier de Vair | Président : Jean-Claude Outin

La rue Blanche | 44360 Saint-Etienne-de-Montluc | Tél. 02 40 86 86 04
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Société des Marais de Saint-Etienne-de-Montluc et Couëron | Président : Jean-Claude Outin

La rue Blanche | 44360 Saint-Etienne-de-Montluc | Tél. 02 40 86 86 04

Syndicat des Marais de l’Étier du Syl | Président : Pierrick Bonnet

La Jeune Haie | 44260 Lavau-sur-Loire | Tél. 02 40 56 10 48

Syndicat des propriétaires des Marais de Grée | Président : Georges Robin

14, rue des Roitelets | 44150 Ancenis | Tél. 02 40 83 33 14

Syndicat du Marais de la Roche | Président : Didier Pouleau

Le Pontreau | 44360 Cordemais | Tél. 02 40 57 86 23 

Amicale des Chasseurs du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire
- Délivrance les autorisations de chasse sur une zone de 295 ha dans le secteur de Paimbœuf.

Pour en savoir plus : Fiche indicateur L3 A7 : « La chasse au gibier d’eau », GIP Loire Estuaire

Président : André Charrier

41, rue du Dr. Boubée | 44800 Saint-Herblain | Tél. 02 40 86 04 73

Association Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures (ANPEI)
- Défense des intérêts des plaisanciers en eaux intérieures ;

- Protection de l’environnement.

 Pour en savoir plus : www.anpei.org

Président : Gilbert Valentin

1, impasse du Tilleul l 82700 Montech | Tél. 05 63 02 30 61 | valentin.montech@orange.fr

Délégué Régional Bretagne Anjou : Claude Cadot 

cadot.venier@tele2.fr

Association « Les petits débrouillards »
- Activités scientifiques, techniques et d’éducation à l’environnement pour tous publics ;

- Interventions en milieu scolaire, de loisirs, dans les espaces publics et les structures à caractère socioculturel ;

- Formation d’animateurs, de volontaires et de personnes-relais.

Pour en savoir plus : www.lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org

Président : Frédéric Lefèvre

12, rue Charles Perron | 44100 Nantes | Tél. 02 40 46 02 49 | apdpdl@free.fr

Association communale de chasse agréée de la Chapelle Basse-Mer
- Association délivrant les autorisations de chasse sur une zone de 50 ha (lot n°5 du domaine public fluvial) dans le secteur de la Chapelle- Basse-Mer.

Président : Philippe Clemot

20 bis, rue du Paradis | 44450 La Chapelle-Basse-Mer | Tél. 02 40 33 35 50

Association Culturelle du Canal Maritime (ACCAM)
- Étude et communication sur l’historique du canal de la Martinière ;

- Réhabilitation de bâtiments techniques pour ouverture au public ;

- Organisation de manifestations culturelles, sportives et festives pour  la mise en valeur du site.

Pour en savoir plus : museepaysderetz.com/p_la-martiniere-accam.html

Présidente : Marie-Anne Friedrich

30, rue du 8 mai | 44640 Le Pellerin | Tél. 02 40 04 65 21

Association de chasse au gibier d’eau des marais de Goulaine
-Délivrance des autorisations de chasse dans le secteur des marais de Goulaine.

Pour en savoir plus : Fiche indicateur L3 A7 : « La chasse au gibier d’eau », GIP Loire Estuaire

Président : André Meillerais

29, route du Fleuve | 44450 Saint-Julien-de-Concelles | Tél. 02 40 54 11 99

Association de chasse fluviale du Maine-et-Loire
- Délivrance des droits de chasse sur les lots n°9 et n°12 du domaine public fluvial du département du Maine-et-Loire.

Pour en savoir plus : Fiche indicateur L3 A7 : « La chasse au gibier d’eau », GIP Loire Estuaire

Président : Joël Montailler

Les Basses Brosses | BP 55 | 49080 Bouchemaine | Tél. 02 39 94 65

Association Loire pour Tous
- Animation et revalorisation de la Loire entre Angers et Nantes par la mise en place d’animations culturelles et sportives.

Pour en savoir plus : http://loirepourtous.fr.tc/

Président : Bruno Joncour

Maison de quartier de l’île | 2, rue Conan Mériadec | 44000 Nantes | Tél. 02 40 47 52 50
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Association pour la sauvegarde de la Loire Angevine
- Participation aux débats pour la restauration de la Loire amont.

Pour en savoir plus : pagesperso-orange.fr/loire.angevine

Président : Jacques Zeimert

14, rue Lionnaise | 49100 Angers | Tél. 02 41 34 32 24 | jacques.zeimert@wanadoo.fr

Bretagne Vivante - Société pour l’Étude et la Protection de la Nature en Bretagne (SEPNB)
- Protection de la nature ;

- Éducation à l’environnement ;

- Gestion de sites.

Pour en savoir plus : www.bretagne-vivante.asso.fr

Président : Bernard Guillemot

186, rue Anatole France | BP 63121 | 29231 Brest Cedex 3 | Tél. 02 98 49 07 18

Section Nantes | Responsable : Michel Mayol

6, rue de la ville en pierre | 44300 Nantes | Tél.  02 40 50 13 44

Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
- Éducation et formation à l’environnement ;

- Sensibilisation à l’environnement et au patrimoine ;

- Conseil et ingénierie de projet.

Pour en savoir plus : www.cpie.paysdesmauges.f et www.leskorrigans.com et www.ecopole.com

CPIE Loire et Mauges | Président : Christophe Piton | Directeur : Olivier Gabory

Maison de Pays | 49600 Beaupreau | Tél. 02 41 71 77 30 | cpie-loire-et-mauges@paysdesmauges.fr

CPIE Loire Océane | Président : Lionel Lemerle | Directeur Daniel Banckaert

13, avenue du golf | 44510 Le Pouliguen | Tél. 02 40 42 31 10 | accueil@cpie-loireoceane.com

CPIE Pays de Nantes | Président : Denis Clavreul | Directeur : Christophe Lachaise

17, rue du Bouillé | 44000 Nantes | Tél. 02 40 48 54 54 | contact@ecopole.com

Union régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (URCPIE)  
des Pays de la Loire 
- Coordination des CPIE des Pays de la Loire ;

- Constitution d’un espace de dialogue et d’une force de proposition auprès des partenaires régionaux ;

- Développement des actions et des partenariats en région sur le thème « environnement et développement durable des territoires ».

Pour en savoir plus : www.urcpie-paysdelaloire.org

Présidente : Laurence Ramolino

17, rue de Bouillé | 44000 Nantes | Tél. 06 99 57 35 95 | contact@urcpie-paysdelaloire.org

Centre culturel maritime de Nantes
- Découverte et compréhension de l’estuaire de la Loire en croisière à bord de « La Pimpante ».

Pour en savoir plus : www.ccmnantes.com

Président : Hervé Grossin

9, rue Marcel Sembat | 44100 Nantes | Tél. 02 40 43 16 94 | ccmnantes@wanadoo.fr

Comité pour la Loire de Demain (CLD)
- Regroupement de particuliers et d’associations impliqués dans les débats pour la restauration de la Loire amont.

Pour en savoir plus : www.loire-de-demain.fr

Président : Jacques Birgand

4, rue de la mairie | 49123 Le-Fresne-sur-Loire | Tél. 09 54 36 26 62 | loire-de-demain-4449@orange.fr

Conservatoire RÉgional des rives de la Loire et de ses Affluents (CORELA) 
- Connaissance de la vallée de la Loire : suivi des évolutions actuelles ou historiques ;

- Identification des éléments à préserver, à valoriser et des acteurs concernés ;

- Propositions d’intervention et introduction de nouvelles techniques.

Pour en savoir plus : www.corela.org

Président : Jean-Pierre Le Scornet | Secrétaire générale : Nicole Le Nevez

2, rue de la Loire | 44966 Nantes Cedex 9 | Tél. 02 28 20 51 66

Estuarium
- Valorisation de l’identité estuarienne et de son patrimoine ;

- Production de la connaissance : recherche et études ;

- Diffusion de la connaissance : actions culturelles et pédagogiques ;

- Valorisation de la connaissance : expertise et assistance à maîtrise d’ouvrage.

Pour en savoir plus : www.estuarium.org

Président : Joël Geffroy | Déléguée générale : Cécilia Stéphan

9, place de l’église | 44360 Cordemais | Tél.02 40 57 71 80 | estuarium@wanadoo.fr
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Fédérations Départementales des Offices de Tourisme et des Syndicats d’Initiatives (FDOTSI)  
de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire 
- Coordination et animation du réseau des offices de tourisme et des syndicats d’initiatives en le renforçant et en le valorisant ;

- Conseil, information et formations, notamment sur les questions administratives et juridiques ;

- Représentation des offices de tourisme et des syndicats d’initiatives dans les instances départementales, régionales et nationales ;

- Gestion et diffusion de l’information auprès des administrateurs et salariés.

FDOTSI 44 | Président : Yvon Mahé

11, rue du Château de l’Eraudière | CS 40698 | 44306 Nantes Cedex 3 | Tél. 02 51 72 95 33 | fdotsi44@ohlaloireatlantique.com

FDOTSI 49 | Président : Gérard Dorlot 

Maison du Tourisme | Place Kennedy | 49100 Angers | Tél. 02 41 23 51 40 | fdotsi49@orange.fr

Fédérations départementales pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (FPPMA)  
de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire 
- Informations sur la pêche ;

- Surveillance des milieux ;

- Études et connaissances ;

- Entretien et aménagement des cours d’eau et plans d’eau ; 

- Communication.

Pour en savoir plus : www.unpf.fr/44 et www.fedepeche49.fr

FPPMA 44 | Président : Roland Benoit

1, rue Eugène Varlin | Les Dorides | BP 90419 | 44104 Nantes Cedex 4 | Tél. 02 40 73 62 42

FPPMA 49 | Président : Jean-Paul Soutif

14, allée du Haras | 49100 Angers | Tél. 02 41 87 57 09

Fédération des amis de l’Erdre
Information et sensibilisation des citoyens et des élus à la sauvegarde et à la valorisation de l’Erdre.

Présidente : Annick Vidal

2, rue du Port des Charrettes | 44300 Nantes | Tél. 02 40 49 68 51 | fdamiserdre@aol.com

Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et l’Environnement (GRAINE) des Pays  
de la Loire 
- Réunion des acteurs de l’éducation à l’environnement ;

- Acquisition de connaissances ;

- Mise en place des formations ;

- Transmission des informations.

Pour en savoir plus : www.graine-pdl.org

Président : Hervé Gauvrit

4, allée André Courtois | 44700 Orvault | Tél. 02 40 94 83 51 | contact@graine-pdl.org

Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
- Gestion de réserves naturelles ;

- Mise en œuvre de mesures agricoles respectueuses de l’environnement ;

- Gestion du réseau de refuges LPO ;

- Suivis, soins aux oiseaux, pédagogie de l’environnement ;

- Édition du magazine « l’Oiseau Magazine » et « Ornithos », revue ornithologique de terrain ;

- Représentant de Birdlife international en France.

Pour en savoir plus : www.lpo.fr et loire-atlantique.lpo.fr et www.lpo-anjou.org

LPO Pays de la Loire | Président : Gildas Toublanc | Coordinateur Régional : Mickaël Potard

Maison de la Confluence | 10, rue de Port Boulet | 49080 Bouchemaine | Tél. 02 41 44 44 22

LPO 44 | Président : Guy Bourlès | Directrice : Séverine Gibet-Gabillard

1, rue André Gide | 44300 Nantes | Tél. 02 51 82 02 97 | guy.bourles@wanadoo.fr

LPO 49 | Président : François Halligon | Directeur : Gilles Mourgaud

Maison de la Confluence | 10, rue de Port Boulet | 49080 Bouchemaine | Tél. 02 41 44 44 22 | anjou@lpo.fr

Photo Fabrice Douaud.
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Les Rencontres du Fleuve
- Création, par le biais d’un festival, d’un point de rencontre du public autour du patrimoine et de l’environnement de la Loire.

Pour en savoir plus : www.lesrencontresdufleuve.fr

Président : Jean-François Retière | Directeur artistique : Christophe Guiho

20, rue Mercœur | 44000 Nantes | Tél : 02 40 48 92 92 | contact@lesrencontresdufleuve.fr

Loire Grands Migrateurs (LOGRAMI)
Association pour la restauration et la gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire.

- Mission de suivi et gestion des populations, reconstitution des stocks, libre circulation des espèces ;

- Expertise, communication et sensibilisation.

Pour en savoir plus : www.logrami.fr

Président : Gérard Guinot | Directrice : Aurore Baisez

8, rue de la ronde | 03500 Saint-Pourcain-sur-Sioule | Tél. 02 70 45 73 41 | logrami@wanadoo.fr

Loire de Lumière
- Découverte de la faune et de la flore ligérienne, sur 7 communes entre Angers et Saumur, au travers d’une offre d’hébergement, d’activités 

nautiques et de promenades fluviales commentées.

Pour en savoir plus : www.loiredelumiere.com

Président : Jean-charles Prono

La Gare | 49250 La Menitrée | Tel : 02 41 45 24 24 | info@loiredelumiere.com

Mouvement National de Lutte pour l’Environnement (MNLE)
- Recherche et diffusion de la connaissance des causes et des effets réels de tous les phénomènes qui affectent l’environnement ; 

- Contribution à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques environnementales.

Pour en savoir plus : www.mnle.org

MNLE Pays de la Loire | Président Régional : Jean-Paul Martel

Centre socio culturel La Bernardière | 11 rue de Dijon | 44800 Saint-Herblain | Tél. 06 80 87 74 37

Pays de la Loire Nature Environnement (PNLE)
- Regroupement des fédérations départementales d’associations de protection de la nature et de l’environnement, ainsi que les associations ayant  

une activité sur la région ;

- Participation à la protection de la Loire et son embouchure.

Président : Yves Lepage

14, rue Lionnaise | 49100 Angers | Tél.  02 41 31 34 32 24 | yves.lepage.41@orange.fr

Société Nationale de la Protection de la Nature
- Actions de sensibilisation ; 

- Participation aux débats scientifiques, rôle d’expertise auprès des pouvoirs publics ;

- Gestion des espaces naturels et sauvegarde des espèces menacées ou potentiellement en danger. 

Pour en savoir plus : www.snpn.com

Président : Jean Untermaier

9, rue Cels | 75014 Paris | Tél. 01 43 20 15 39

SNPN Lac de Grand-Lieu

Réserve naturelle du lac de Grand-Lieu | 15, rue de la Châtaigneraie | 44830 Bouaye | Tél. 02 40 32 62 81 | snpn@wanadoo.fr

SOS Loire Vivante - ERN France
- Coordination des associations pour une Loire vivante ;

- Campagne pour la sauvegarde de l’estuaire.

Pour en savoir plus : www.sosloirevivante.org

Président : Roberto Epple

8, rue Crozatier | 43000 Le-Puy-En-Velay | Tél. 04 71 05 57 88 | sosloirevivante@rivernet.org

Loire Vivante Estuaire | Délégué de SOS Loire Vivante - ERN France et Chargé de la Coordination Loire Vivante Estuaire : Christophe Dougé

Chemin de l’Evre | 49110 La Boissiere-Sur-Evre | Tél. 06 14 36 43 45 | christophe.douge@rivernet.org

Syndicat Intercommunal de Chasse au Gibier d’Eau de la Basse Loire Nord (SICGEBLN) 
- Regroupement des associations de chasse de 9 communes bordant le nord Loire entre Nantes et Saint-Nazaire, à savoir : Saint-Herblain, Indre, 

Couëron, Saint-Etienne deMontluc, Cordemais, Bouée, Lavau-sur-Loire, la Chapelle Launay, Donges. 

Président : Gilles Briey 

16, rue des Étiers | 44200 Couëron | communication@sicgebln.com

Union Départementale des Associations de Protection de la Nature, de l’Environnement  
et du cadre de vie de Loire-Atlantique (UDPN 44)
- Conseil et orientation des associations et des particuliers.

Président : Jacques Daniel

249, route de Clisson | 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire | Tél. 02 40 47 33 94 
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Univers Nature
- Portail d’informations environnementales : agriculture, déchets, pollution, réchauffement climatique…

Pour en savoir plus : www.univers-nature.com

Rédacteur en chef : Pascal Farcy

2, rue Honzeau | 77120 Coulommiers | Tél. 01 64 75 20 33 | redac@univers-nature.com

World Wildlife Fund (WWF) France
- Première organisation de protection de la nature au monde (4,7 millions de membres, 96 pays) ;

- protection et conservation de la faune et de la flore, des sites, des eaux, des sols et des autres ressources naturelles.

Pour en savoir plus : http://www.wwf.fr

Chargé de Programme Rivière Vivante : Martin Arnoult 

1, carrefour de Longchamp | 75116 Paris | Tél. 04 78 27 41 03

Photo Philippe Graindorge, Gerpho.
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