Structures membres du CNTVB
Député et Président du CNTVB : Jérôme BIGNON
un Sénateur
Association des régions de France
Assemblée des départements de France
Maire de Cestas (désigné par l'Association des maires de France)
Maire de Mellé (désigné par l'Association des maires de France)
Assemblée des communautés de France
Association des communes et collectivités d'outre-mer
Fédération des parcs naturels régionaux de France
Représentant des comités de bassin
MEDDTL - Direction de l'eau et de la biodiversité
MEDDTL - Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages
DATAR
MEDDTL - Direction des infrastructures de transport
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration
Délégation générale à l'outre-mer
Office national des forêts
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Mouvement des entreprises de France
Réseau ferré de France
Confédération générale du travail
Confédération française démocratique du travail
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
Assemblée permanente des chambres d'agriculture
Fédération nationale de la propriété privée rurale
Forestiers privés de France
Fédération nationale des chasseurs
Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique
France Nature Environnement
Ligue Roc pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Société Nationale de Protection de la Nature
Réserves naturelles de France
Fondation pour la Nature et l'Homme
WWF-France
Représentant d'un Parc national
Fédération des conservatoires d'espaces naturels
Atelier technique des espaces naturels
Conseil national de protection de la nature
Représentant d'un comité scientifique régional du patrimoine naturel
Muséum national d'histoire naturelle
Fédération des conservatoires botaniques nationaux
CEMAGREF
Institut national de la recherche agronomique
MEDDTL - Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements
Fédération nationale des agences d'urbanisme
Personnalité qualifiée proposée par le Ministre chargé de l'aménagement du territoire : Vincent PIVETEAU
Personnalité qualifiée proposée par le Ministre chargé des transports : Daniel PENDARIAS

