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TRIBUNE 
  
Initiée par l’ANEB autour de son LIVRE BLEU L’EAU EN COMMUN 
 
 

 

Signataires  
  

• Thierry AGNEL - Président EPTB Vistre Vistrenque. 
• Robert AIGOIN – Conseiller départemental, 3ème vice-président. 
• Auban AL JIBOURY - Elu au sein du Syndicat Cailly-Aubette-Robec (SBVCAR) et conseiller 

municipal de la ville du Houlme (76). 
• Frédéric BALAUD – Maire de Lerrain, membre du bureau de l’EPTB Meurthe-Madon. 
• Robert BALMELLE – Maire de Berrias-et-Casteljau, délégué AB Cèze. 
• Aurélien BANSEPT - Maire d'Étival-Clairefontaine, président du PETR du Pays de la 

Déodatie, vice-président de l'EPTB Meurthe-Madon, conseiller délégué Biodiversité, 
Paysages et Rivières à la Communauté d'agglomération de Saint-Die-des-Vosges. 

• Jean-Luc BARBO – CLE Baie de Saint-Brieuc. 
• Mattis BARRIOL - Chargé de maitrise d'œuvre au syndicat mixte d’aménagement de la 

vallée de la Durance (SMAVD). 
• Bernard BORDARIER – 1er adjoint de la mairie de Peyrolles. 
• Anne BOURSIAC - Chargée de mission inondation et hydromorphologie (SYBLE). 
• Florence BRAU - Maire de la commune de Prades-le-Lez. 
• René BUQUOY – Adjoint Pays d’Aubagne et de l’étoile. 
• Véronique CASTRONOVO – Maire de Cons-la-Grandville. 
• Audrey CECCALDI - Directrice du syndicat mixte de l'Ouvèze provençale (SMOP). 
• François CHEVRIER – Eaux & Vilaine et FFCK. 
• Cédric CLEMENTE – Maire de Lirac, délégué titulaire AB Cèze. 
• Marin CORVISY - Conseiller municipal élu de la commune de Kœur-la-Grande. 
• Christian CROSPAL – 1er adjoint au Maire à Baerenthal, président de la commission locale 

eau potable au SDEA, conseiller communautaire pour l'assainissement à la Communauté 
de communes du Pays de Bitche et conseiller territorial au bassin versant Zorn-Moder. 

• George DANTIN – Vice-président de la fédération française canoë kayak sports pagaie. 
• Michelle DARABI – Directrice du syndicat Chère Don Isac. 
• Méryl DEBIERRE - Conseillère Municipale (ville d'Alès), conseillère communautaire (Alès 

Agglomération), 1ère Vice-Présidente de l'EPTB Gardons. 
• Pierre DE LA RUE DU CAN – Maire de Ponteils-et-Brésis, délégué titulaire AB Cèze. 
• Laurent DESBIOLLES - Maire de Habère Lullin. 
• Antoine DUBOST – Responsable du service aménagement territorial et équipements, 

fédération française de canoë kayak et sports de pagaie.  
• Xavier DUGOIN - Président du Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivières et du 

Cycle de l'Eau (SIARCE), élu de Mennecy. 
• Patrick DUMAS – Maire de Rochegude, délégué AB Cèze. 
• Dominique FLORES – Elue de l’EPAMA EPTB Meuse. 
• Bruno FOREL – co-président de l’ANEB, président du Syndicat mixte d’aménagement de 

l’Arve et de ses affluents (SM3A - EPTB ARVE), président de la communauté de communes 
des 4 rivières, maire de Fillinges. 

• Bénédicte FOURNEAU - Responsable Maison de l'eau et de la nature (Pont – de – Vaux). 
• Pascal FOURNIER – Vice-président du SIARCE. 
• David FURESTIER – vice-président EPTB Gardons maire de cassagnoles. 
• Sébastien GAZAL – Gérant de CYCL’O TERRE. 
• Hervé GILLE – Sénateur de Gironde. 
• Jean-François GOSSET – Maire adjoint de la commune de Warcq. 
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• Monique GRAZIANO – BAYLE – Déléguée agglomération du Gard rhodanien, déléguée AB 
Cèze. 

• Frédéric GRUFFAZ – Gérant de bureau d’études. 
• Thierry HEBERT - Maire de Avelesges, vice-président communauté de commune somme 

sud-ouest, vice-président au Syndicat mixte d'aménagement de la Bresle. 
• Bernard HILLAIRE – Elu de la commune Saint-Jean de Valériscle, Alès agglomération, 

représentant AB Cèze. 
• Danilo HOARAU - Conseil régional de la Réunion. 
• Louis JULIAN – Membre CLE Gardons, association nature et progrès. 
• Zoran KAUFMANN - Chargé d'études en hydraulique et morphologie fluviale au syndicat 

mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD). 
• Bertrand KLING – Président de l’EPTB Meurthe-Madon, vice-président de la Métropole du 

Grand Nancy, Maire de Malzéville. 
• Marie KROPP - Bas-Rhin. 
• Daniel LAGRANGE – Elu de l’EPTB Meurthe-Madon, vice-président de la communauté de 

communes Moselle-Madon, maire de Messein. 
• Patrick LAIGNEAU - Consultant et chercheur indépendant en gestion concertée de l'eau. 
• Philippe LARIVIERE – Directeur de l’EPTB Meurthe-Madon. 
• Xavier MARQUOT – Vice-président de la communauté de communes du pays réuni 

d'Orange, adjoint au maire d’Orange. 
• Jean-François  MARY – Président de l’EPTB Eau & Vilaine, président de Redon 

agglomération, maire d’Allaire (56). 
• Jean-Claude MAZAUDIER - Déléguée à l'EPTB gardons et Nîmes métropole, maire de Saint 

Chaptes. 
• Pascale MEESCHAERT - Rédactrice en chef L'eau, l'Industrie, les Nuisances. 
• Raphaël MEGALIZZI - Délégué aux risques majeur, président de la CSS de la commune, 

Conseiller communautaire. 
• Max MEYNET-CORDONNIER – Elu du Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses 

affluents (SM3A - EPTB ARVE), vice-Président de la Communauté de communes des 4 
rivières, Maire de Mégevette. 

• Frédéric MOLOSSI – Président de l’ANEB, 1er vice-président de l'EPTB SEINE GRANDS 
LACS, conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, adjoint au maire de Montreuil. 

• Pierre NEGRE - Technicien de l’EPTB Gardons. 
• François NOWAKOWSKI - Maître de conférences à l’école d'architecture de Strasbourg ; 

urbaniste et architecte Bassin versant du Rhin. 
• Christian OLLIVIER – 1er vice-président de l’ANEB, vice-président de l'Huveaune Côtiers 

Aygalades – (HuCA – EPAGE), adjoint au maire de Roquevaire. 
• Jean – Christophe PAYAN – Vice – président de la communauté de communes Cèze 

Cévennes, délégué AB Cèze. 
• Didier PECOT – Président SCDI. 
• Jacques PEPIN – Maire de Sainte Cécile d’Andorge. 
• André PERRILLAT-AMEDE - Président de la société publique locale O des Aravis (ODA), 

président SAEM les Remontées mécaniques du Grand-Bornand, maire du Grand-Bornand.  
• Laurent PERRIN – Chargé d’études urbaniste. 
• Pascal PEYRIERE – Maire de Chusclan, délégué titulaire AB Cèze. 
• Didier REAULT- Vice-président GEMAPI de la métropole Aix Marseille Provence, vice-

président Solutions fondées sur la Nature du département des Bouches du Rhône, 
Président du Parc national des Calanques. 

• Bruno REGHEM - Conseiller en eau et assainissement, Gérant de "l'Eau-tech Conseil". 



 

 

*Liste classée par ordre alphabétique des Noms, en date du 30 JANVIER 2023 
 

 
 
 
 
 
 

• Inès REGNAULT DE MONTGON – Vice-présidente de la communauté d’agglomération 
Ardenne métropole, membre du bureau de l’EPAMA -EPTB Meuse. 

• Vincent RAVEL – Président de la fédération de pêche du Gard. 
• Michel REYDON – Président de la communauté de communes des Cévennes au Mont-

Lozère, Maire de Vialas, vice-président AB Cèze.  
• Michel RIOUX - Président de L'association des sinistrés des inondations de la région 

Mancelle (ADSPQI). 
• Max ROUSTAN – Président de l’EPTB Gardons, maire d’Alès. 
• Kriss SANS - Chargé de mission GEMAPI/planification EPTB Aude (SMMAR). 
• Fabienne SCHERRER – Vice-présidente du Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de 

ses affluents (SM3A - EPTB ARVE), vice-présidente du SCOT cœur de Faucigny, maire de 
Boëge. COMMUN - SIGNATAIRES 

• Charline SINGLER – Conseillère départementale de la Meuse. 
• Roger TRAVIER – Président FACEM-FNE. 
• Roch VARIN D’AINVELLE – Maire de Servas, délégué Alès agglomération, délégué AB 

Cèze. 
• Stéphane VIRY – Député et Conseiller départemental des Vosges.  
• Géraldine VACQUIER – Directrice de l’EPTB Lez. 
• Patricia WEBER - vice-présidente conseil départemental 34, élue à l'EPTB Lez. 
• Christian WEISS - Vice-président de la communauté de communes de l’Aire à l'Argonne en 

charge de l'environnement, maire de Lavoye, élu de la chambre d'agriculture en charge 
des territoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


