Décorations, médailles et récompenses
MINISTÈRE DE LA MER

Décret du 8 mars 2022
portant promotion
et nomination dans l’Ordre du Mérite maritime
NOR : MERC2137633D

Par décret en date du

8 mars 2022

, sont promus ou nommés dans l’Ordre du Mérite maritime :

Mérite maritime – Promotion du 1er janvier – contingent C
Au grade de commandeur
M. DUSART (Thierry)
Administrateur général de 2e classe des affaires maritimes
Chevalier de la Légion d'honneur du 14/07/2013
Officier de l’ordre national du Mérite du 08/05/2019
Officier du Mérite maritime du 15/07/2015
Au grade d’officier
M. BERTRET (Jean-Loup)
Ancien délégué départemental d’une société nationale de sauvetage en mer
Chevalier du Mérite maritime du 11/02/2014
M. CLOT (Thierry)
Secrétaire exécutif de l’accord des pêches du Sud Océan Indien
Chevalier du Mérite maritime du 04/01/2007
Mme GANDREY (Christine)
Cheffe du secrétariat de l’inspection générale des affaires maritimes
Chevalier du Mérite maritime du 23/07/2008
M. GIROUD (Pierre)
Professeur technique de navigation d’une école nationale supérieure maritime
Chevalier du Mérite maritime du 29/07/2004
M. HUSSENOT DESENONGES (Gérald)
Président d’une association européenne de promotion de la pêche durable et responsable
Chevalier de l’ordre national du Mérite du 20/12/1997
Chevalier du Mérite maritime du 27/07/2005
M. MELAINE (Yves)
Ancien délégué départemental d’une société nationale de sauvetage en mer
Officier de la Légion d'honneur du 12/07/2000
Officier de l’ordre national du Mérite du 29/11/1996
M. OLLIVIER (Jean Pierre)
Président de l’association d’un musée maritime et portuaire
Chevalier du Mérite maritime du 04/01/2007
M. PLUMET (Stéphane)
Président d’une section départementale de la fédération nationale du Mérite maritime et de la médaille d’honneur
des marins
Chevalier du Mérite maritime du 16/08/2013

Au grade de chevalier
M. AMARA (Rachid)
Chercheur dans un laboratoire d’océanologie et de géosciences
M. AUDOUIN (Jean-Marc)
Président d’une association de sauvegarde du patrimoine maritime
M. BARCELO (Alain)
Chef de service au sein d’un parc national
Mme BARNEIX (Stéphanie)
Chargée de mission surveillance et sécurité des plages d’un syndicat mixte de gestion des baignades
Mme BATTUT (Michèle)
Peintre de la Marine
M. BERNARDI (Gil)
Maire d’une commune littorale, président d’un syndicat de communes
M. BERTELOOT (Alain)
Directeur d’une association de promotion de réadaptation sociale de personnes en difficulté
Chevalier de l’ordre national du Mérite du 01/09/2006
Mme BEZY (Florence)
Fondatrice et dirigeante d’une société spécialisée dans l’organisation d’évènements fluviaux
M. BONNET (Michel)
Directeur d’une coopérative maritime de gestion
M. BOSSUET (Jean-Baptiste)
Charpentier de marine, co-dirigeant de Bô Yachting, gérant de chantier naval
M. BOURDON (Olivier)
Responsable technique SNA type Barracuda à la direction technique de la DGA
Mme CAHIERRE épouse DEGON (Marie-Odile)
Présidente de l’association d’un musée maritime, fluvial et portuaire
Mme CASOLARO épouse MEJEAN (Martine)
Directrice d’un centre de formation maritime d’une prud’homie de pêche
M. CHAPELEAU (Jean-Paul)
Président d’une association pour la plaisance écoresponsable
M. CHOISY (Jean-Marie)
Délégué départemental d’une société nationale de sauvetage en mer
Chevalier de la Légion d'honneur du 13/07/2004
Chevalier de l’ordre national du Mérite du 11/11/2000
Mme COLOMBIN (Emmanuelle)
Animatrice d’un cluster maritime, gérante d’une société maritime
M. CONSTANT (Jean-Bernard)
Président du pôle France Voile Marseille Provence
M. CUILLANDRE (François)
Président du conseil d’administration du centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les
pollutions accidentelles des eaux
M. DEJEAN DE LA BATIE (Hubert)
Maire d’une commune littorale
M. DESDEVISES (Yves)
Directeur de l’aquarium d’un observatoire océanologique
Mme DESPREY épouse LAISNEE (Géraldine)
Secrétaire animatrice d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
Mme DODEMAN épouse BECHET (Briddy)
Aide au sauvetage en mer

M. EOCHE-DUVAL (Christophe)
Conseiller d’Etat
Chevalier de l’ordre national du Mérite du 23/02/2006
M. ESCOFFIER (Thibaud)
Directeur général d’une banque, responsable mondial du département financement du transport maritime
Mme FABRE épouse PETON (Constance)
Administrateur principal des affaires maritimes
Mme FAURE (Fanny)
Administrateur principal des affaires maritimes
M. FEUILLEBOIS (Marc)
Directeur d’une association d’accueil des marins
M. FOUCAULT (Christophe)
Directeur général et président du directoire d’un centre d’échanges informatisés branche Antilles
M. FREY (François)
Président d’une fondation dans le domaine des énergies renouvelables
M. GALAUP (André)
Ancien président d’une station de sauvetage en mer
M. GARDES (Lionel)
Directeur des pêches et des questions maritimes aux Terres australes et antarctiques françaises
M. GELEBART (Ronan)
Expert coques et structures à la direction du service de soutien de la flotte de Brest
Mme GIAI épouse SOLE (Pascale)
Directrice technique, ingénierie et logiciel du secteur sonar chez Thales systèmes de mission de défense France
Mme GILLES épouse SKILLINGS-VAILLANT (Nicole)
Responsable de l’unité ressources humaines de la direction des ports d’une région
M. GIRAUD (Alex)
Adjoint au directeur technique d’un groupe d’armateurs dans le transport fluvial et maritime
Mme JACQ épouse LE FLEM (Patricia)
Ancienne chargée de formation maritime d’un centre de valorisation des ressources humaines
M. JOURNEL (Marc)
Expert à l’agence européenne pour la sécurité maritime
Chevalier de l’ordre national du Mérite du 11/11/2002
M. LACOSTE (Jean-Philippe)
Délégué de rivage d’un conservatoire du littoral, directeur d’un syndicat mixte littoral
Chevalier de la Légion d'honneur du 30/07/2016
M. LE BIHAN (Stéphane)
Délégué général de la Commission nationale du scoutisme marin
M. LE FORMAL (Adrien)
Ancien président du syndicat mixte d’un grand site dunaire de France
Chevalier de la Légion d'honneur du 06/10/2005
M. LE GALL (Joseph)
Historien de marine, écrivain
Chevalier de l’ordre national du Mérite du 08/05/1996
Mme LE PETIT (Karine)
Ethnologue spécialisée en anthropologie maritime et en ethnologie des métiers
Mme LE ROUX (Solène)
Rédactrice en chef
M. LEGRAND (Franck)
Ancien adjudant de gendarmerie

Mme LINON épouse RIBERE (Rose-Lise)
Instructeur de la protection sociale des marins
M. MABO (Eric)
Délégué général adjoint d’une fédération d’industries nautiques
Mme MAJOURAU épouse PACHETEAU (Solange)
Adjointe au chef de service sécurité et contrôles maritimes d’une direction interrégionale de la mer
M. MESSAGER (Vincent)
Nageur-sauveteur et formateur d’une société nationale de sauvetage en mer
M. MOLIN (Christophe)
Directeur d’un lycée professionnel maritime
M. MOQUAY (Bertrand)
Directeur d’un port de plaisance, président d’une association de ports de plaisance
Mme NIAMBA (Laurène)
Responsable relations institutionnelles et affaires juridiques chez Armateurs de France
Mme NICOL épouse GACHELIN (Sonia)
Responsable d’un service de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
M. NICOLAS (Jean Bernard)
Fondateur d’un chantier naval, restaurateur de navires anciens
Mme NICOLI (Vanina)
Sous-préfète
Chevalier de la Légion d'honneur du 28/03/2019
Chevalier de l’ordre national du Mérite du 06/02/2015
Mme NORMAND épouse OZANEAUX (Sylvie)
Trésorière d’une délégation départementale de la société nationale de sauvetage en mer
M. OUADRANI (Sami)
Directeur d’une école d’apprentissage maritime
M. OUTRE (Michel)
Chef du département ingénierie des systèmes et équipements du service hydrographique et océanographique de
la Marine
Mme PASQUIER (Marie-Hélène)
Secrétaire générale d’une union maritime et fluviale
M. PELEGRIN (Sylvain)
Directeur d’un lycée de la mer
Mme PEREZ (Marianne)
Directrice d’un centre de formation professionnelle et de promotion agricole et maritime
Mme PERONNE (Marie-Claude)
Adjointe administrative
M. PONCIN (Olivier)
Directeur d’un chantier naval de plaisance
M. PRUVOST (Sylvain)
Président d’un armement à la pêche
M. QUERNEZ (Michaël)
Président d’une association de ports de plaisance
M. RENAUD (Yvan)
Directeur d’un armement coopératif de pêcheurs artisans
Mme RENTEUX épouse DUBOIS (Valérie)
Chef de l’unité produits de la pêche et coquillages d’une direction départementale de la protection des
populations

M. SENTAGNES (Dominique)
Président directeur général d’une entreprise industrielle de services œuvrant dans le traitement et le revêtement
de surfaces
M. SOISSON (Florian)
Directeur général d’une société maritime
Mme TONNERRE épouse MONTAILLARD (Véronique)
Administrateur en chef de 2e classe des affaires maritimes
Mme VALLOT (Isabelle)
Responsable régionale d’un service social maritime
Mme VIGOUROUX épouse PAPAGNO (Christine)
Ingénieure responsable du domaine technique restauration embarquée à la direction du service de soutien de la
flotte de Brest
M. VINCENT (Yves)
Chef d’une division sécurité des navires-qualité d’une direction interrégionale de la mer
M. ZAMPA (Jean Marc)
Avocat
Mme ZUCCONI épouse GIL (Paule)
Garde du littoral

