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GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX
_______
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

1er COLLEGE : 9 représentants de la place portuaire
au titre des entreprises implantées sur le port
- M. Patrick BRZOKEWICZ, président directeur général des Docks de pétrole d’Ambès (DPA)
- M. Denis BARTHOUET, directeur de YARA Ambès
- Mme Marianne MUSQ, chef de silo, INVIVO Bassens
- M. Christophe ROUGER, directeur des Entrepôts des pétroliers de la Gironde (EPG)
- M. Clément HIMILY, directeur général de Construction Navale de Bordeaux (CNB)
au titre des pilotes en activité sur le port
- M. Guilhaume BLONDET, président du pilotage de la Gironde
au titre des sociétés de transport maritime et fluvial
- M. Fernand BOZZONI, président de SOCATRA
au titre des compagnies maritimes desservant le port
- M. Florent AUGOT, directeur d’agence, CMA CGM
au titre des sociétés exploitant les outillages, manutentionnaires
- M. Jean-Dominique DRONEAU, directeur de SEA-INVEST Bordeaux
2e COLLEGE : 3 représentants des personnels des entreprises exerçant leurs activités sur le port
au titre des représentants des salariés des entreprises de manutention portuaire
- M. Jérémy BARBEDETTE, secrétaire général du syndicat CGT-FNPD des ouvriers dockers de Bordeaux-Le Verdon
- M. Renaud MOLAS, représentant du syndicat CGT-FNPD des ouvriers dockers de Bordeaux-Le Verdon
au titre des représentants des salariés des autres entreprises
- M. Cyril MAURAN, secrétaire général du syndicat CGT-FNPD du port de Bordeaux
3e COLLEGE : 9 représentants de collectivités territoriales ou de leurs groupements
Désignés par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
- Mme Pascale BOUSQUET-PITT, conseillère régionale
- M. Francis WILSIUS, conseiller régional
Désigné par le Conseil départemental de la Gironde
- M. Philippe DUCAMP
Désignés par le Conseil de Bordeaux Métropole
- Mme Nadia SAADI, adjointe au maire de Bordeaux
- Mme Josiane ZAMBON, maire de Saint-Louis-de-Montferrand
- M. Kévin SUBRENAT, maire d’Ambès
Désignés par la Communauté de communes de Blaye
- M. Gérard CARREAU, adjoint au maire de Blaye, titulaire (M. Xavier ZORILLA, suppléant)
Désigné par la Communauté de communes Médoc Cœur de Presqu’île
- M. Florent FATIN, maire de Pauillac
Désigné par la Communauté de communes Médoc Atlantique
- M. Jacques BIDALUN, Maire du Verdon-sur-Mer
4e COLLEGE : 9 personnalités qualifiées intéressées au développement du port
au titre des associations agrées de protection de l’environnement
- Mme Monique CHERUETTE, membre de l’association « un estuaire pour tous »
- M. Patrick LAPOUYADE, directeur de l’association CPIE Médoc (Vice-président du CD)
- Mme Jacqueline RABIC, directrice de l’association AADPPED de la Gironde
au titre des universitaires ou chercheurs spécialisés dans le domaine maritime
- M. Benoît SAUTOUR, maître de conférences à l’université de Bordeaux I-CNRS
au titre des organismes intervenant dans la protection de l’environnement maritime
- Mme Nathalie MADRID, déléguée de Rivages Aquitaine au Conservatoire du Littoral
au titre des entreprises et gestionnaires d’infrastructures de transport terrestre
- M. Dominique BARRAS, chef de la subdivision Aquitaine de Voies navigables de France
- Mme Bénédicte MAZIERES, directrice du pôle clients et services (Direction territoriale Nouvelle-Aquitaine de SNCF Réseau)
au titre des entreprises de transport
- M. Franck PUHARRÉ, délégué TLF Sud-Ouest
au titre des autres personnalités qualifiées
- Mme Maud GUILLERME, secrétaire générale de l’Union maritime et portuaire de Bordeaux (Présidente du CD)

