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Présidence et co-présidence
Sous-Préfecture de Haguenau - Wissembourg
Ville de Haguenau
ONF
Collectivités et organismes publics
Région Grand Est
Conseil départemental du Bas-Rhin
Pôle d’équilibre territorial et rural d'Alsace du Nord
Syndicat de coopération du Parc naturel régional des Vosges du Nord
Communauté d'Agglomération de Haguenau
Commune de Betschdorf
Commune de Soufflenheim
Communauté de communes du Pays de Wissembourg
Association des communes forestières d'Alsace
Agence de développement d’Alsace (ADIRA)
Services de l’Etat et armée
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF)
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), Service régional de l'archéologie
Direction départementale des territoires du Bas-Rhin (DDT)
État-major de Zone de défense de Metz
Groupements professionnels
Chambre d'agriculture d'Alsace
FIBOIS (filière bois) Grand Est
Groupement syndical des entreprises de travaux forestiers d'Alsace
Syndicat des scieurs et exploitants forestiers d'Alsace
Acteurs du tourisme
Agence régionale du tourisme Grand Est
Alsace destination tourisme
Office de tourisme du Pays de Haguenau, forêt et terre de potiers
Office de tourisme du Pays Rhénan
Acteurs de l’environnement
Agence de l'Eau Rhin-Meuse
Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
Agence française de biodiversité (AFB)
Association régionale pour l'initiation à l'environnement et à la nature en Alsace (ARIENA)
Centre d’initiation à la nature et à l'environnement (CINE) de Munchhausen, Maison de la nature du
delta de la Sauer et d'Alsace du Nord
Alsace Nature
Association protection faune flore de Haguenau et environs (APFF)
Office des données naturalistes (ODONAT) Grand Est
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)

Acteurs de la pêche et de la chasse
Fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin
Représentant des chasseurs de Haguenau
Fédération de pêche du Bas-Rhin
Acteurs des loisirs de nature
Club Vosgien, section de Haguenau - Lembach
Association des petits randonneurs de Haguenau
Acteurs de la culture, de l’histoire, de la recherche, de l’art et de l’artisanat
Musée historique de Haguenau
Archéologie Alsace
Société d’histoire et d’archéologie de Haguenau (SHAH)
Institut national de la recherche agronomique (INRA)
Association des potiers d'Alsace
Société mycologique de Strasbourg
Université de Strasbourg
Université de Lorraine
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture

