
Annexe 3     : 

  Composition des comités ressource en eau 
pour les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Composition du comité ressource en eau   pour le département du Bas-Rhin  

Présidence     : Madame La Préfète du Bas-Rhin ou son représentant

Représentants de l’État

Direction départementale des territoires du Bas-Rhin (DDT)
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est
(DREAL)
Groupement de gendarmerie du Bas-Rhin
Météo France (MF)
Office français de la biodiversité (OFB)
Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM)
Agence régionale de santé Grand Est (ARS)
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)

Représentants des collectivités

Région Grand Est
Collectivité Européenne d’Alsace (CEA)
Association des maires du Bas-Rhin
Association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d’Alsace (APRONA)
Service départemental d'incendie et de Secours (SDIS)
SAGE Ill nappe Rhin
SAGE Giessen Liepvrette
Brigade verte
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement (SDEA)
Syndicat Mixte Ehn Andlau Scheer
Syndicat Mixte du Bassin Bruche Mossig

Représentants des usagers

Chambre de commerce et d’industrie Alsace Eurométropole
Chambre des métiers d’Alsace
Chambre d’agriculture Alsace
Électricité de France (EDF)
Voies navigables de France (VNF)
Syndicats agricoles représentatifs
Syndicats des Irrigants du Ried du Sud
Association pour le bassin Rhin-Meuse des industriels utilisateurs d'Eau (ARMUE)
Association fédérative pour la protection de la nature et de l'environnement en Alsace
(Alsace nature) 
Union fédérale des consommateurs (UFC)
Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
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Composition du comité ressource en eau pour le département du Haut-Rhin

Présidence     : monsieur le Préfet du Haut-Rhin ou son représentant

Représentants de l’  É  tat  

Direction départementale des territoires du Haut-Rhin (DDT)
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est
(DREAL)
Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation de la forêt Grand Est (DRAAF)
Direction départementale de la sécurité publique du Haut-Rhin
Groupement de gendarmerie du Haut-Rhin
Météo France (MF)
Office français de la biodiversité (OFB)
Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM)
Agence régionale de santé Grand Est (ARS)
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)

Représentants des   collectivités  

Région Grand Est
Collectivité Européenne d’Alsace (CEA)
Association des maires du Haut-Rhin
SAGE Ill nappe Rhin
SAGE Giessen Liepvrette
SAGE Lauch
SAGE Doller
SAGE Largue
Association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d’Alsace (APRONA)
Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)
Brigade verte
EPAGE Largue
Rivières de haute-Alsace (RHA)
Syndicat mixte du barrage de Michelbach
Colmar agglomération

Représentants des usagers

Chambre de commerce et d’industrie Alsace Eurométropole
Chambre des métiers d’Alsace
Chambre d’agriculture Alsace
Électricité de France (EDF)
Voies navigables de France (VNF)
Les syndicats agricoles représentatifs
Syndicat des irrigants de la Lauch
Syndicat des irrigants de la basse vallée de la Doller
Syndicat des irrigants de la Thur
Association pour le bassin Rhin-Meuse des industriels utilisateurs d'Eau (ARMUE)
Association syndicale des riverains industriels de la Thur (ASRIT) 
Association fédérative pour la protection de la nature et de l'environnement en Alsace
(Alsace nature) 
Union fédérale des consommateurs (UFC)
Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV)
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