Organigramme

Philippe MONCAUT
Direction
Gouvernance politique, territoriale et technique
Administration et finances

Pôle biodiversité et ressource en eau

Responsable : Jean-Baptiste WETTON
Dossiers stratégiques, expertises environnementales, trame verte et bleu, Interreg,
coopération décentralisée, installations classées
Clément NALIN : animation SAGE Douve-Taute
Nicolas FILLOL : patrimoine naturel (NATURA 2000, MAE)
Adélaïde LIOT : zone humide et milieux aquatiques
Anthony HEROUARD : gestion du site ENS des Ponts d'Ouve, animateur nature
Emmanuel SCHMITT : naturaliste, suivis scientifiques, ENS, animateur nature
Yvan GROF : entretien du site ENS des Ponts d'Ouve
Emmanuelle BOUILLON : conservatrice de la RNN de la Sangsurière et de
l'Adriennerie

Anthony LEGENDRE : entretien de la RNN de la Sangsurière et de l'Adriennerie
Jean-François ELDER : conservateur de la RNN de Beauguillot
Thierry GALLOO : suivis scientifiques de la RNN de Beauguillot
Sylvain LAURENT : entretien du domaine de la RNN de Beauguillot

Pôle tourisme, culture et éducation au territoire
Responsable : Guillaume HEDOUIN
Expositions thématiques, animateur nature

Nathalie LAVILLONNIERE : tourisme durable
Erwan PATTE : patrimoine et culture
Grégory AIMARD : aménagements de sites, randonnée, signalétique
Solène MAHAUX :publications, promotion touristique
Marie-Noëlle DROUET : projets éducatifs, EEDD, accueil et animation
Nathalie FLAMBARD : Rendez-vous du Parc, publications, accueil et
animation
Karen CHAPUT-MAZATAUD : expositions et scénographie, accueil et animation
Odile CAREL : accueil et animation, régie boutique

Pôle administration générale et financière
Pôle aménagement, développement et cadre de vie
Responsable : Joëlle RIMBERT
Urbanisme et paysages

François STREIFF : architecte fonds de sauvegarde, éco construction, éco habitat
Denis LETAN : transition énergétique (plan climat, filière bois…)
Grégory AIMARD : porter à connaissance / documents d'urbanisme, publicité
Odile PIERRE : habitat en centre bourg, économie et social

Actualisation : 13 juillet 2018

Responsable : Fabienne COLLINEAU
Administration et finances

Vanessa LEPASQUIER : gestion du personnel et intendance
Roselyne LAMBERTON : comptabilité
Agnès ORANGE : assistante de direction et facturation
Clotilde DESPLANQUES-CAILLIEZ : assistante des 3 pôles techniques
Nathalie QUESNEL-LECHEVALLIER : entretien des locaux

