Un nouveau président à la tête de la Maison de l’Estuaire
Après 20 années passées à la tête de la
Maison de l’Estuaire, Jacques Le Bas, le
président fondateur de l’association havraise,
ancien professeur de génie mécanique fondateur
de l'Institut supérieur d'études de logistique
(Isel), président honoraire de l’Université du
Havre et actuel Vice-président du conseil de
développement du Grand Port Maritime du
Havre, a passé le flambeau à Bruno
Lecoquierre, professeur de géographie à
l'université du Havre et ancien directeur de
l'UFR lettres et sciences humaines. Bruno
Lecoquierre a été élu par le Conseil
d’Administration, le mercredi 11 janvier dernier.
Bruno Lecoquierre (à gauche) et Jacques Le
Bas (à droite)
La Maison de l’Estuaire a été créée à l’origine en 1992 afin de réunir autour
d’une même table les défenseurs de la nature et les industriels, dans le but
d’aboutir à une « cohabitation intelligente » et un développement durable de
l’estuaire de la Seine. Ce rôle de médiateur a notamment pris tout son sens à
l’occasion du débat sur le projet Port 2000 et de la définition des mesures
environnementales devant compenser l’impact de l’extension portuaire sur
l’écosystème estuarien.
Lorsque le statut de protection de l’estuaire de la Seine s’est vu entériné par la
création d’une réserve naturelle nationale le 31 décembre 1997, le préfet en a
confié la gestion à la Maison de l’Estuaire. Depuis 1999, l’association travaille
principalement à la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve naturelle de
l’estuaire de la Seine, dans le but de conserver le patrimoine exceptionnel de
cette zone humide de 8528 hectares. La Maison de l’Estuaire représente
aujourd’hui une équipe de 15 salariés, qui participe à l’étude et à la surveillance
de la flore et de la faune, à la gestion des milieux naturels et à la sensibilisation
des publics, en lien avec les différents acteurs de l’estuaire.
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