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Désignation d’un représentant du Parc  
à la Conférence Bretonne de la Biodiversité  

 
    

 
L’an deux mille dix-sept, le mardi 19 décembre à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 12 décembre 2017 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de 
David LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Michel JEANNOT 
M. Ronan LE DELEZIR 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
 
Absents excusés : 

M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. André CROCQ 
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Procuration : 

M. Xavier-Pierre BOULANGER donne procuration à M. Luc FOUCAULT  
 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
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Désignation d’un représentant du Parc  
à la Conférence Bretonne de la Biodiversité 

 
 
 
Le comité régional de la biodiversité, créé par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages, constitue un lieu privilégié d'information, d'échanges, 
de concertation et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité.  

En cohérence avec les autres instances régionales de gouvernance relatives aux enjeux 
environnementaux (Conférence Bretonne de l'Eau et des Milieux Aquatiques, Conférence 
Bretonne de la Transition Energétique, Conférence Bretonne des ressources, Conférence 
Bretonne Mer et Littoral) ce comité constituera la Conférence Bretonne de la Biodiversité. 

Dans le même esprit que le Comité régional trame verte et bleue, la Conférence Bretonne 
de la Biodiversité comprendra 5 collèges représentant : 

- les collectivités territoriales et leurs groupements,  
- l'État et ses établissements publics,  
- des organismes du monde socio-professionnel et d'usagers de la nature,  
- des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité, 
-  des gestionnaires d'espaces  naturels, des scientifiques et des personnalités  qualifiées.   

Sa composition, ses compétences et ses modalités de fonctionnement relèvent des 
dispositions des articles D. 134-20 à D. 134-26 du code de l'environnement et R.133-1à  
R.133-15 du code des · relations entre le public et l'administration. Ce comité régional sera 
amené à se réunir plusieurs fois par an. 

Le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan est sollicité afin de 
désigner un membre le représentant au sein de cette Conférence dans le 1er collège. 

Afin de respecter l'objectif de parité entre les hommes et les femmes, le Conseil Régional de 
Bretagne et la DREAL précisent que le Parc doit nécessairement proposer les noms d'une  
femme et d'un homme pour le représenter. 

 
En conclusion, il vous est proposé de désigner, comme représentants du Parc au sein du 1er 
collège de la Conférence Bretonne de la Biodiversité : 

- Monsieur Xavier-Pierre BOULANGER, membre du Bureau syndical du Parc 
- Madame Monique CASSÉ, directrice du Parc. 

Le résultat des votes est de : 

- 13  voix pour ; 
-   0  voix contre ; 
-   0  abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 
  Le Président du Syndicat Mixte  

d’Aménagement et de Gestion  
du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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