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Compte rendu du 9ème Comité de pilotage du site Natura 2000 

FR 1112003 « Boucles de la Marne » 

 

- 22 octobre 2019, Maison de la Réserve de la RNR du Grand Voyeux  -  

 

Étaient présents ou représentés,  
 

Monsieur Jean-François Antoine, Responsable de la mission Environnement, RNR, Natura 2000, AEV 
Monsieur Franz Barth, chargé de mission réserves naturelles régionales et biodiversité, Région Ile-de-France 
Monsieur Jean-François Bergamini, adjoint au Maire de Changis-sur-Marne 
Monsieur Roland Bier, membre du Comité Club aviron de Meaux 
Monsieur Olivier Caudart, Véolia 
Monsieur Francis Chesne, Vice-président de la Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq 
Monsieur Benoît Chevron, Président du Comité de Pilotage du site Natura 2000 des Boucles de la Marne 
Monsieur Romain Clément-Pallec, Chargé d’études Natura 2000, DRIEE Île-de-France 
Monsieur Valentin Condal, chargé de mission environnement, SUEZ 
Madame Sophie Coste-Durieux, chargée de mission Natura 2000, AEV 
Monsieur Jean Delannoy, conservateur RNRs du Grand Voyeux et des Seiglats, AEV 
Madame Louise Desmazières, chargée de mission agriculture, AEV 
Monsieur Yves Droller, adjoint au Maire de Méry-sur-Marne 
Madame Alice Duquesnoy-Mitjavila, Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire 
Madame Colette Huot-Daubremont, Responsable du service protection de la Nature, LPO Ile-de-France 
Madame Béatrice Fagnon, Sous-préfecture de Meaux 
Madame Virginie François, adjointe au chef du Bureau de la Réglementation et de la Coordination Territoriale, 

Sous-préfecture de Meaux 
Monsieur Fabrice Frébourg, UNICEM/GSM 
Monsieur Claude Gautrat, FNE 77 
Monsieur Frédéric Hervier, 1er adjoint au Maire d’Isle-les-Villenoy 
Monsieur Romain Huchin, AVEN du Grand Voyeux 
Monsieur Pierre Léchaudé, éleveur 
Madame Pascale Le Gouguec, Véolia 
Monsieur Pascal Le Poulain, responsable de la maison de la RNR du Grand-Voyeux, AEV 
Monsieur Jérémy Le Ray, Chargé de mission FEADER, Région Ile-de-France 
Monsieur Nicolas Marmet, membre du Comité Club aviron de Meaux 
Monsieur Frédéric Montoya, Président du Comité Départemental de la Randonnée 
Madame Dorine Nouallet, adjointe au chef du Pôle Forêt, Chasse, Pêche et Milieux Naturels, DDT 77 
Madame Amandine Pagès, chargée d’opérations foncières, AEV 
Monsieur Sylvestre Plancke, Diagnostics écologiques et plans de gestion des ENS, Conseil départemental de 

Seine-et-Marne 
Monsieur Didier Renier, 2e adjoint au Maire d’Isles-les-Villenoy 
Madame Manon Sireyzol, Conseil départemental de Seine-et-Marne 
Madame Anne Suy, chargée de mission Environnement, Communauté de communes du Pays de l’Ourcq 
Monsieur Sébastien Trésonne, technicien, AEV 
Monsieur Jean Vallée, chargé de mission territorial Seine-et-Marne, AEV 
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Ordre du jour : 
 

- Introduction, 

- Natura 2000 sur le territoire, 

- Suivis ornithologiques, 

- Mesures agro-environnementales et climatiques 

- Contrats Natura 2000 en cours et en projet, 

- Charte Natura 2000, 

- Communication et site Internet, 

- Procédure d’évaluation des incidences Natura 2000, 

- Projet d’extension du site Natura 2000 des Boucles de la Marne, 

- Programme prévisionnel d’actions, 

- Visite de terrain sur la Réserve naturelle Régionale du Grand Voyeux. 

 

 

Introduction 
 

Le Président du Comité de pilotage, Monsieur Benoît Chevron, ouvre la séance en remerciant 

l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France d’accueillir cette instance. 
Un tour de table permet ensuite à chacun de se présenter. 
Monsieur Chevron passe ensuite la parole à Sophie Coste-Durieux, chargée de mission pour 

l’animation du site Natura 2000 à l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France, pour la 

présentation. Les supports de présentations sont téléchargeables à l’adresse suivante : http://seine-

et-marne.n2000.fr/natura-2000-en-seine-et-marne/les-boucles-de-la-marne/documents-a-

telecharger  et sur http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/boucles-de-la-

marne-a3843.html  
La chargée de mission Natura 2000 déroule l’ordre du jour et les différents points de la présentation. 
 

Dans un premier temps, elle laisse la parole à Jean Delannoy, conservateur de la Réserve Naturelle 

Régionale (RNR) du Grand Voyeux, afin de présenter le site qui se situe au sein de la ZPS des Boucles 

de la Marne. 
Il rappelle que 160 hectares sont classés en RNR depuis 2012 et, 96 hectares sont occupés par des 

zones humides avec un enjeu sur le maintien des roselières. De nombreuses espèces à enjeux sont 

présentes sur le site, en particulier des oiseaux : Gorgebleue à miroir, Busard des roseaux, Bruant des 

roseaux, Rousserolle turdoïde, etc…  

La chargée de mission Natura 2000 reprend ensuite la parole pour continuer le déroulé de la 

présentation concernant les grands principes de Natura 2000 et des enjeux sur le territoire des 

Boucles de la Marne (cf. présentation en ligne). 

http://seine-et-marne.n2000.fr/natura-2000-en-seine-et-marne/les-boucles-de-la-marne/documents-a-telecharger
http://seine-et-marne.n2000.fr/natura-2000-en-seine-et-marne/les-boucles-de-la-marne/documents-a-telecharger
http://seine-et-marne.n2000.fr/natura-2000-en-seine-et-marne/les-boucles-de-la-marne/documents-a-telecharger
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/boucles-de-la-marne-a3843.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/boucles-de-la-marne-a3843.html
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Suivis ornithologiques 
 

La chargée de mission Natura 2000 déroule le bilan synthétique du suivi des espèces prioritaires 

pour les années 2018 et 2019.  
Elle passe ensuite la parole à Romain Huchin de l’AVEN du Grand Voyeux pour les suivis spécifiques à 

la RNR du Grand Voyeux et le parc naturel du Pâtis à Meaux. 
 

Echanges 
 

Louise Desmazières, chargée de mission agriculture à l’AEV, s’interroge sur la comparaison avec les 

tendances régionales. 
Romain Huchin indique que les comparaisons sont surtout réalisées avec le site Natura 2000 des 

Boucles de la Marne. 
Par exemple, le Busard des roseaux a niché une fois sur l’ENS des Olivettes et une fois sur l’île de 

loisirs de Jablines. 
En ce qui concerne le parc naturel du Pâtis, Monsieur Chevron demande s’il est ouvert au public.  
Romain Huchin répond que oui. Il est ouvert par la ville de Meaux. Une partie très sauvage 

caractérise ce parc et l’autre partie est très anthropique et aménagée. 
Frédéric Montoya, Comité départemental de Randonnée pédestre, informe qu’une boucle de 9 km a 

été créée et balisée depuis un mois avec pour objectif de faire découvrir le parc naturel du Pâtis au 

départ de la gare de Meaux. 
 

Franz Barth, Région Ile-de-France, interroge sur les types de suivis réalisés hors RNR du Grand 

Voyeux et parc naturel du Pâtis. 
La chargée de mission Natura 2000 répond qu’elle est en contact avec plusieurs ornithologues selon 

les secteurs, et des suivis en interne AEV sont également réalisés. Des secteurs sont toutefois 

difficiles d’accès comme Isle les Villenoy et dans les carrières de manière générale même si la 

chargée de mission Natura 2000 est en contact avec chacune d’entre elles. 
Sylvestre Plancke, Conseil départemental de Seine-et-Marne, indique ensuite que sur certaines 

espèces la tendance est à la baisse au niveau national et que notre influence est réduite. 
En ce qui concerne l’état des roselières, Franz Barth propose d’inclure dans le suivi les passereaux 

paludicoles comme la Rousserolle turdoïde, la Locustelle lucinoïde, la Bouscarle de cetti, par 

exemple. Cela permettrait de mieux suivre l’état des roselières. 
Un focus concernant la mouette mélanocéphale est abordé. Sa présence est récente sur la RNR du 

Grand Voyeux. Par contre, sur l’île de loisirs de Jablines, une forte régression des populations est 

constatée alors que cette espèce était par le passé bien présente. Par ailleurs, dans le sud de la 

Seine-et-Marne, les effectifs se portent bien. 
Il serait intéressant de faire le lien et de recouper avec les autres sites (Ex. la Bassée) pour connaître 

leurs tendances. 
Il est donc souligné que des points de comparaison aux niveaux régional et national seraient 

opportuns pour mieux comprendre les enjeux concernant les Boucles de la Marne. 
 

France Nature Environnement s’interroge ensuite sur le projet de vague de surf sur l’île de loisirs de 

Jablines qui occuperait une superficie de 4 hectares.  
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Colette Huot-Daubremont, LPO Ile-de-France, demande si le projet de RNR sur l’île de loisirs de 

Jablines sera relancé. 
Monsieur Chevron répond que ce n’est qu’un projet et comme tout projet, ils ne peuvent pas tous 

aboutir. 
L’Île-de-France est très peuplée et il existe d’autres enjeux sur ce type de site comme l’accueil du 

public, les loisirs… 
La chargée de mission Natura 2000 rappelle qu’un code de bonne conduite a été mis en place, mais il 

sera rediscuté au cours de la réunion. 
 

Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) 
 

La chargée de mission Natura 2000 indique que sur les dix-neuf agriculteurs présents sur le PAEC, 

neuf ont des contrats et l’ensemble des parcelles en MAEC s’étend sur 107,78 hectares soit 22,5% de 

la SAU de la ZPS en 2019. 
 

 
Graphiques 1 et 2 : Surfaces / linéaire (de haie) et nombre d’agriculteurs / d’exploitations engagés par 

mesure et par an au sein du territoire entre 2015 et 2019 
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Graphiques 3 et 4 : Surfaces, linéaire de haies et nombre d’exploitations engagés par mesure et par an au 

sein du territoire entre 2015 et 2019 NB : dans ce graphique ne figurent que les mesures ayant été souscrites 

jusqu’à présent 
 

Pour information, des agriculteurs déjà ou pas encore engagés se sont manifestés pour souscrire à 

des mesures en 2020.  
 

Echanges 
 

Monsieur Chevron rappelle que le retard pris dans le paiement des aides (2 à 3 ans, jusqu’en 2018 dû 

à un développement compliqué de l’outil informatique de gestion) a fait une très mauvaise publicité 

à ces dispositifs. Mais il est depuis rattrapé. En effet, le calendrier habituel de gestion est 

actuellement mis en œuvre : déclaration des surfaces au printemps de l’année « n » pour un 

paiement de l’aide au printemps de l’année « n+1 ». 
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Pierre Léchaudé, éleveur sur le site du Grand Voyeux, présente sa situation en informant que les 

aides de 2015 lui ont été payées en 2018. Il signale également que les aides MAEC ont été baissées et 

il s’interroge sur le rôle de la Région. 
Monsieur Chevron et Dorine Nouallet, DDT de Seine-et-Marne, rappellent que le montant des aides 

est une décision européenne, avec modulation nationale. Il est également souligné par la Région 

qu’un effort financier important a été réalisé dans le cadre du Pacte agricole pour soutenir les MAEC 

en faveur de la protection de la biodiversité. Concernant les montants des aides, il faut se rappeler 

que le calcul a été effectué en prenant en compte les avances de trésorerie remboursable (ATR) 

perçues par les exploitants entre 2015 et 2018 pour pallier aux carences de l’outil. 
Sylvestre Plancke demande ce qu’il en est sur l’entretien du pré du Refuge qui est envahi par les 

saules. 
La chargée de mission Natura 2000 a contacté les agriculteurs concernés qui entretenaient les 

parcelles de Monsieur Mazel, le propriétaire. Mais ce dernier est difficile à joindre. Elle rencontre le 

Maire de Lesches à ce sujet prochainement.  
 

Contrats Natura 2000 
 

Hors agriculture, deux contrats Natura 2000 (2 ni agricole-ni forestier) sont en cours, dont un avec 

l’Agence des Espaces Verts de la région Ile-de-France (AEV) et l’autre sur l’île de Loisirs de Jablines 

avec réalisation par la LPO Seine-et-Marne. Sébastien Trésonne, technicien AEV, a présenté le contrat 

Natura 2000 passé avec l’AEV. 
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Par ailleurs, deux projets de contrats sont en cours de montage: 
- Forêt Régionale des Vallières : 

Un projet de travaux de génie écologique en faveur de la pie-grièche écorcheur sur la forêt des 

Vallières est en cours de réflexion. L’AEV est en attente du document d’aménagement forestier qui 

doit être rédigé par l’ONF et paraitre prochainement afin que cette zone figure en « travaux de génie 

écologique hors sylviculture ». 
Le coût serait de 60 000 €. 
Les opérations de gestion seraient les suivantes : broyage, plantation d’espèces locales et d’épineux, 

mise en place de haies et structure en mosaïque bénéfiques pour la pie-grièche écorcheur. 
 

- Domaine régional de Précy : 
Ce contrat, qui permettrait de lutter contre la renouée du Japon par pâturage sur une petite surface, 

est compliqué à mettre en place (problématique concernant la surveillance des animaux). Un point 

doit-être refait avec l’AEV.  
 

La chargée de mission Natura 2000 ajoute, pour finir, qu’elle doit rencontrer prochainement la 

Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique au sujet des 

contrats Natura 2000. Elle doit également prendre contact avec la Mairie de Meaux qu’elle n’a pas 

encore réussi à avoir. 
 

Echanges 
 

À Jablines, la réouverture de l’ilot à Mouettes mélanocéphales est réalisée par la LPO avec un 

débroussaillage qui est réalisé chaque année. 
Toutefois, aucune nidification n’a été observée en 2018 et 2019 malgré des tentatives d’installation. 

La cause en serait le dérangement. Franz Barth se demande si ce n’est pas une zone fermée au 

public. 
Pascal Le Poulain, AEV, et la LPO Seine-et-Marne informent qu’en principe si, mais elle est fréquentée 

quand même.  
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Charte Natura 2000 
 

Il est rappelé qu’il serait intéressant que l’AEV signe la charte Natura 2000 pour les propriétés 

régionales comprises dans le périmètre de la ZPS des Boucles de la Marne. 
 

Communication 
 

La plaquette de communication sera mise à jour en 2020. 
 

Évaluation des incidences Natura 2000 
 

Dorine Nouallet, DDT de Seine-et-Marne, présente la procédure d’évaluation des incidences Natura 

2000. 
La chargée de mission Natura 2000 fait ensuite le point concernant le code de bonnes pratiques 

appliqué sur l’île de loisirs de Jablines. La question se pose du respect de ce document car plus 

aucune information ne parvient à la chargée de mission Natura 2000 ainsi qu’à la DDT de Seine-et-

Marne sur les manifestations qui s’y déroulent au cours de l’année ; ce code de bonne conduite 

remplaçant l’étude d’incidence Natura 2000. 
 

Echanges  
 

Monsieur Chevron indique qu’une meilleure concertation est nécessaire entre les services de l’État et 

le Conseil Régional pour travailler de manière plus positive avec la base de loisirs Régionale. 
Jean-François Antoine, AEV, propose de revenir au régime antérieur avec évaluation d’incidence à 

chaque manifestation s’il est constaté, effectivement, que le code n’est pas appliqué. 
Dorine Nouallet informe qu’une rencontre annuelle est prévue avec le Directeur de l’île de Loisirs 

mais le dialogue reste difficile. Il souhaiterait revoir le zonage mais ce n’est pas possible car ce code 

a été validé en conseil d’administration de l’île de loisirs en 2018 puis au Comité de pilotage Natura 

2000 de la même année. 
 

Projet d’extension du site Natura 2000 des Boucles de la Marne 
 

La chargée de mission Natura 2000 présente une première boucle à intégrer au projet d’extension de 

la ZPS, celle de Changis-sur-Marne. Deux prospections ont été menées notamment par Jean 

Delannoy et elles se sont avérées très positives en ce qui concerne la présence d’espèces 

avifaunistiques d’intérêt communautaire. 
Un stagiaire de Master deuxième année pourrait approfondir l’étude, en 2020, d’un point de vue suivi 

des espèces d’oiseaux sur cette boucle et les autres secteurs. 
Jean-François Bergamini, adjoint au Maire de Changis-sur-Marne, indique que le PLU est en cours de 

modification. Si l’AEV veut donner son avis, c’est le moment. 
 

La parole est ensuite donnée à Fabrice Frébourg, UNICSEM/GSM, pour présenter la carrière de Citry 

qui pourrait être intégrée au projet d’extension. 
 

Echanges  
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Il est précisé que les secteurs de Villenoy seraient intéressants à étudier afin de les inclure dans 

l’extension. 
Jean-François Antoine demande à la DRIEE et la DDT de Seine-et-Marne de préciser le déroulement 

de la procédure et le calendrier de ce type de dossier. 
Romain Clément-Pallec, DRIEE, informe que cela a déjà été réalisé deux fois en Île-de-France avec les 

sites de la Vallée de l’Epte et du Petit Morin. Cela a pris 3-4 ans en moyenne. Il ne faut pas minimiser 

la concertation avec les communes et les acteurs locaux tels que les agriculteurs. 
Pour les Boucles de la Marne, les données sont disponibles donc cela peut aller assez vite mais il faut 

profiter de cette démarche pour inclure tous les sites favorables. En 2020 auront lieu les municipales, 

le dossier pourra donc avancer plus facilement ensuite. 
 

Programme prévisionnel d’actions 
 

- 2020 
Mise à jour plaquette de communication Natura 2000 
Suivi des contrats Natura 2000 en cours 
Accompagnement pour engagement Contrat / Charte Natura 2000  
Accompagnement agriculteurs dans le cadre des MAEC 
 

- À moyen terme : 
Projet d’extension de la ZPS 
 

Autres sujets 
 

L’activité d’aéromodélisme pratiquée à Méry-sur-Marne est évoquée. La mairie a interdit les avions à 

réaction. Comment est-il possible d’évaluer l’impact sur l’avifaune ?  
Un bureau d’étude pourrait être mis sur le sujet mais ce n’est pas facile car il faudrait un état zéro 

qui n’existe pas. 
 

Visite de terrain sur la Réserve naturelle Régionale du Grand Voyeux 
 

La suite de l’après-midi se déroule dans la RNR du Grand-Voyeux. Jean Delannoy, conservateur de la 

réserve, guide la visite. Les débats avec les membres du Comité de pilotage présents s’articulent 

notamment autour des problématiques qu’engendrent un contrat Natura 2000 et  des besoins 

écologiques des espèces. 
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Annexe 1 : liste complète des invités au Comité de pilotage 
 

Étaient présents ou représentés,  
 

Monsieur Jean-François Antoine, Responsable de la mission Environnement, RNR, Natura 2000, AEV 
Monsieur Franz Barth, chargé de mission réserves naturelles régionales et biodiversité, Région Ile-de-France 
Monsieur Jean-François Bergamini, adjoint au Maire de Changis-sur-Marne 
Monsieur Roland Bier, membre du Comité Club aviron de Meaux 
Monsieur Olivier Caudart, Véolia 
Monsieur Francis Chesne, Vice-président de la Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq 
Monsieur Benoît Chevron, Président du Comité de Pilotage du site Natura 2000 des Boucles de la Marne 
Monsieur Romain Clément-Pallec, Chargé d’études Natura 2000, DRIEE Île-de-France 
Monsieur Valentin Condal, chargé de mission environnement, SUEZ 
Madame Sophie Coste-Durieux, chargée de mission Natura 2000, AEV 
Monsieur Jean Delannoy, conservateur RNRs du Grand Voyeux et des Seiglats, AEV 
Madame Louise Desmazières, chargée de mission agriculture, AEV 
Monsieur Yves Droller, adjoint au Maire de Méry-sur-Marne 
Madame Alice Duquesnoy-Mitjavila, Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire 
Madame Colette Huot-Daubremont, Responsable du service protection de la Nature, LPO Ile-de-France 
Madame Béatrice Fagnon, Sous-préfecture de Meaux 
Madame Virginie François, adjointe au chef du Bureau de la Réglementation et de la Coordination Territoriale, 

Sous-préfecture de Meaux 
Monsieur Fabrice Frébourg, UNICEM/GSM 
Monsieur Claude Gautrat, FNE 77 
Monsieur Frédéric Hervier, 1er adjoint au Maire d’Isle-les-Villenoy 
Monsieur Romain Huchin, AVEN du Grand Voyeux 
Monsieur Pierre Léchaudé, éleveur 
Madame Pascale Le Gouguec, Véolia 
Monsieur Pascal Le Poulain, responsable de la maison de la RNR du Grand-Voyeux, AEV 
Monsieur Jérémy Le Ray, Chargé de mission FEADER, Région Ile-de-France 
Monsieur Nicolas Marmet, membre du Comité Club aviron de Meaux 
Monsieur Frédéric Montoya, Président du Comité Départemental de la Randonnée 
Madame Dorine Nouallet, adjointe au chef du Pôle Forêt, Chasse, Pêche et Milieux Naturels, DDT 77 
Madame Amandine Pagès, chargée d’opérations foncières, AEV 
Monsieur Sylvestre Plancke, Diagnostics écologiques et plans de gestion des ENS, Conseil départemental de 

Seine-et-Marne 
Monsieur Didier Renier, 2e adjoint au Maire d’Isles-les-Villenoy 
Madame Manon Sireyzol, Conseil départemental de Seine-et-Marne 
Madame Anne Suy, chargée de mission Environnement, Communauté de communes du Pays de l’Ourcq 
Monsieur Sébastien Trésonne, technicien, AEV 
Monsieur Jean Vallée, chargé de mission territorial Seine-et-Marne, AEV 

 
Étaient absents, 
 

Madame Béatrice Abbovillier, Préfète de Seine-et-Marne 
Madame Cécile Grimaldi, Chef du Service interdépartemental 77/91 de l’Agence Française pour la Biodiversité 
Monsieur Pierre-Edouard Guillain, Directeur de l'agence Ile-de-France Est de l’Office national des forêts 
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Madame Corinne Revel, Cheffe de Service Brigade mobile d'intervention Ile de France Est Office National de la 

Chasse et de la Faune sauvage 
Madame Marine Lauer, Responsable Environnement, Centre Régional de la Propriété Forestière  
Madame Patricia Blanc, Directrice Agence de l’Eau Seine Normandie 
Monsieur Patrick Septiers, Président du Conseil départemental de Seine et Marne 
Jean-Claude Louchet, Directeur de la Direction Générale des Services départementaux - Seine-et-Marne 
Monsieur Christian Marchandeau, Maire d’Annet-sur-Marne 
Monsieur Denis Walle, Maire d’Armentières-en-Brie 
Monsieur Pascal Leroy, Maire de Carnetin 
Monsieur Laurent Simon, Maire de Chalifert 
Madame Jeannine Beldent, Maire de Chamigny 
Monsieur Bernard Lenfant, Maire de Charmentray 
Madame Patricia Lemoine, Maire de Condé-Sainte-Libiaire 
Monsieur Laurent Delpech, Maire de Dampmart 
Madame Aline Mellare, Maire de Germigny-L’Evêque 
Monsieur Jean-Michel Vavasseur Desperriers, Maire d’Isle les Meldeuses 
Monsieur Jean-Michel Barat, Maire de Jablines et Président du Syndicat Mixte d'Etudes, d'Aménagement et de 

Gestion de l'île de Loisirs de Jablines 
Monsieur Jean-Paul Michel, Président de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire 
Monsieur Achille Hourde, Maire de Jaignes 
Monsieur Jean-Marie Jacquemin, Maire de Lesches 
Monsieur Patrick Fortier, Maire de Luzancy 
Monsieur William Leprince, Maire de Mareuil-lès-Meaux 
Monsieur Yves Parigi, Maire de Mary-sur-Marne 
Monsieur Jean-François Copé, Maire de Meaux 
Madame Nicole Thevenet, Maire de Précy-sur-Marne 
Monsieur Pierre-Emmanuel Begny, Maire de Sâacy-sur-Marne 
Monsieur Gérard Geist, Maire de Sainte-Aulde 
Monsieur Christian Tronche, Maire de Tancrou 
Monsieur Thibault Guillemet, Maire de Thorigny-sur-Marne 
Monsieur Jacques Dreveton, Maire de Trilbardou 
Monsieur Jean Piat, Maire de Vignely 
Monsieur Ugo Pezzetta, Président de la Communauté de Communes Coulommiers Pays de Brie 
Monsieur Jean-Louis Durand, Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France  

Dammartin-en-Goële 
Madame Monique Bourdier, Présidente de la Communauté de communes du Pays Créçois 
Monsieur Arnaud Rousseau, Président du Syndicat Mixte d’Études, de Programmation et d’Aménagement de 

Marne – Ourcq 
Madame Anne-Marie Ravet, Présidente du Syndicat Intercommunal d’Études et de Travaux pour 

l’Aménagement du Bassin du Grand Morin 
Monsieur Armand-Ghislain De Maigret, Président des Forestiers privés d'Île de France 
Monsieur Bruno Huvelin, Président de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de 

construction (UNICEM) Ile-de-France 
Monsieur Thierry Bontour, Président de la Chambre d'Agriculture Seine-et-Marne 
Monsieur Jean-Robert Jacquemard, Président de la Chambre de commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne 
Madame Elisabeth Detry, Présidente de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Nord Seine et Marne 
Monsieur Philippe Gavelle, Président de la Fédération de Seine et Marne pour la pêche et la protection du 
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milieu aquatique 

Monsieur Henri Lucas, Président du Comité Départemental de canoë-kayak de Seine-et-Marne 
Monsieur David Laloi, Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine d’Ile-de-France (DRIEE) 
Monsieur Bruno Millienne, Président de l’Agence régionale de la biodiversité 
Monsieur Maxime Zucca, ARB 
Monsieur Julien Botinelli, ornithologue 
Monsieur Patrice Ducerf, agriculteur 

 


