


Chère amie, cher ami,

La France a traversé ces derniers mois une crise très dure, émaillée d’accès 
de violence ; cette crise n’est ni achevée ni effacée. L’Europe vit, ces jours-
mêmes, le défi du Brexit qui a bouleversé la société britannique, comme 
aucun événement depuis la guerre. Mais les autres peuples européens 
risquent aussi de s’en trouver déstabilisés. Et le monde avance à tâtons 
alors que des Etats-Unis à la Chine, de l’Amérique latine à la Russie, tous les 
équilibres se trouvent bouleversés.

Le Grand Débat national, exercice inédit, a fait émerger les voix de ceux 
que l’on n’entend jamais, de ceux que l’on ne considère pas assez. Depuis 
trop longtemps, les solutions politiques se sont construites trop loin de nos 
concitoyens, sans prendre garde au partage nécessaire des grands choix et 
des grandes orientations. La question de l’adhésion des citoyens aux choix 
prononcés en leur nom se trouve posée comme jamais.

En tout cas, la démocratie de proximité est vivante et exigeante.
C’est d’autant plus sensible à l’approche des élections municipales.

Les maires sont les élus qui se trouvent au plus près des préoccupations 
des citoyens. Un maire, ce n’est pas une étiquette politique, c’est d’abord 
l’attention aux autres et l’amour de son territoire.

Les dirigeants doivent renouer le lien de confiance, retrouver proximité 
et sens de l’écoute. C’est à ce prix que la représentation politique sortira 
renforcée des turbulences que nous traversons. 

Le Président de la République a une vocation de fédérateur, au centre 
de la vie démocratique. Aux côtés de la majorité présidentielle, notre 
mouvement œuvre dans le même sens, avec lucidité et vigilance.

Sur l’urgence écologique, sur l’économie, sur les relations internationales, 
sur la laïcité, sur la culture, des invités de qualité vont débattre ensemble 
durant ces trois jours. 

Nous comptons sur votre présence et sur vos idées.

François Bayrou,
Président du Mouvement Démocrate, Maire de Pau
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@EPhilippePM
ÉDOUARD PHILIPPE 
Premier ministre

Édouard Philippe est Premier ministre depuis le début 
du quinquennat d’Emmanuel Macron en 2017. Ancien 
élève de Sciences Po et de l’ÉNA, il est membre du 
Conseil d’État. Il est par la suite devenu avocat, puis 
directeur des affaires publiques du groupe Areva. Il 
succède en 2010 à Antoine Rufenacht à la mairie du 
Havre, puis devient député en 2012.

@jmblanquer
JEAN-MICHEL BLANQUER 
Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

Jean-Michel Blanquer a effectué la majeure partie 
de sa carrière professionnelle dans le monde de 
l’éducation. Après avoir été recteur d'académie, 
il devient directeur général de l'enseignement 
scolaire au Ministère de l'Éducation nationale, 
puis directeur de l'École supérieure des sciences 
économiques et commerciales. Il est ministre de 
l'Éducation nationale et de la Jeunesse depuis 2017. 

@agnesbuzyn
AGNÈS BUZYN 
Ministre des Solidarités et de la Santé

Agnès Buzyn a réalisé la majeure partie de 
son parcours de clinicienne hématologue et 
d’universitaire à l’Université Paris V-Hôpital Necker. 
Elle a enseigné l’hématologie et l’immunologie des 
tumeurs. Elle a été présidente de l’Institut national du 
cancer et du Collège de la Haute autorité de santé. 
Après cette carrière riche et diverse, elle devient en 
mai 2017 ministre des Solidarités et de la Santé.

@RichardFerrand
RICHARD FERRAND 
Président de l'Assemblée nationale

Richard Ferrand est nommé secrétaire général d’En 
Marche, après sa création en 2016. Il est élu député 
LREM du Finistère et ministre de la Cohésion 
des territoires dans le premier Gouvernement 
d’Édouard Philippe. Président du groupe LREM 
à l’Assemblée nationale, il devient président de 
l’Assemblée nationale en septembre 2018. 

@StanGuerini
STANISLAS GUERINI 
Délégué général de la République En Marche, député de Paris

Député de Paris, Stanislas Guerini est aussi 
délégué général du parti présidentiel depuis 
2018. Il est diplômé d’HEC et a dirigé son 
entreprise d’installation de panneaux solaires 
avant de rejoindre la multinationale Elis. 
Il participe à la fondation d’En Marche en 2016.
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 @DDSIS01
Colonel Hugues Deregnaucourt
Vice-président de la FNSP 

Le colonel Hugues Deregnaucourt rentre comme 
sapeur-pompier volontaire à l’âge de 18 ans à 
Colmar. Il est aujourd’hui directeur départemental 
du SDIS de l’Ain. Il rejoint le réseau fédéral en 
rentrant au conseil d’administration de l’union 

départementale des sapeurs-pompiers de l’Ain et s’engage dans divers 
projets associatifs. En 2018, il intègre le Comité exécutif de la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers (FNSP) en qualité de vice-président 
chargé de l’action politique.

Jean-Patrick Le Duc
Attaché honoraire du Muséum national d’Histoire naturelle

Spécialiste en écologie appliquée à la conservation 
et la gestion de la nature, Jean-Patrick Le Duc a 
fait toute sa carrière au Muséum national d’Histoire 
naturelle. Il a effectué plusieurs détachements dont 
un de dix ans au Programme des Nations unies pour 
l’environnement. Il a été conseiller technique de 

ministres de l’Environnement et de l’aménagement du territoire. De 2016 
à 2017, il est nommé directeur adjoint du cabinet auprès de la secrétaire 
d’État chargée de la biodiversité, Barbara Pompili.

@MaryliseLeon
Marylise Léon
Secrétaire générale adjointe de la CFDT

Marylise Léon est secrétaire générale adjointe de la 
CFDT depuis 2018. Diplômée en chimie et biologie, 
elle est spécialiste des questions d’environnement, 
de dépollution en particulier. D’abord employée 
dans une société d’autoroutes, elle explore ensuite 

le milieu du conseil, où elle devient représentante des salariés.

Madeleine Louarn
Metteure en scène

Madeleine Louarn découvre le théâtre comme 
éducatrice spécialisée dans un centre pour 
personnes en situation de handicap mental. Elle y 
crée l’atelier de pratique amateur Catalyse et devient 
metteure en scène. Le goût pour la transmission 
et les espaces de recherche de cette autodidacte 

la mène dans le même temps à enseigner au conservatoire de Brest et à 
l’université de Rennes. Elle a monté des pièces de William Shakespeare, 
Samuel Beckett, ou encore Aristophane.

Alexandre Adler 
Historien et journaliste

Normalien, agrégé d’histoire, spécialiste de l’Union 
soviétique et de l’Europe de l’Est, Alexandre Adler a 
mené en parallèle recherche universitaire et métier 
de journaliste, d’abord à Libération, puis au Courrier 
international, au Point, à l’Express, et aujourd’hui 
au Figaro, où il est membre du comité éditorial. Il a 

publié plusieurs ouvrages, dont J’ai vu finir les mondes anciens (Grasset, 
Prix du livre politique 2003) et, plus récemment, La Chute de l’empire 
américain (Grasset, 2017) et Le temps des apocalypses (Grasset, 2018).

Christophe Bellon
Vice-doyen de la Faculté de Droit de l’Université catholique 
de Lille

Historien, sa thèse, dirigée par Serge Berstein, 
portait sur l’action politique d’Aristide Briand et son 
évolution vers le centrisme : La République apaisée, 
histoire de la laïcité (éditions du Cerf, 2015). Il est 
l’auteur de l’ouvrage Aristide Briand, parler pour 

agir (CNRS éditions, 2016), qui retrace les sources de l’idée européenne.
Christophe Bellon anime un groupe de recherche au Centre d’Histoire de 
Sciences Po Paris sur la fabrique de la laïcité, en France et en Europe.

@JccClaude
Jean-Claude Casanova
Économiste et publiciste, directeur de la revue Commentaire

Directeur de la revue Commentaire qu’il a cofondée 
avec Raymond Aron dont il a été l’élève et l’ami,  
Jean-Claude Casanova a exercé des fonctions au 
sein de plusieurs cabinets ministériels centristes : 
chargé de mission au cabinet de Jean-Marcel 

Jeanneney, ministre de l’Industrie (1959-1961), conseiller technique au 
cabinet de Joseph Fontanet, ministre de l’Éducation nationale (1972-
1974) et conseiller de Raymond Barre, Premier ministre (1976-1981). Il été 
professeur des Facutés de droit et professeur à Sciences Po. De 2007 à 2016, 
Jean-Claude Casanova a présidé  la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques. Il a été élu en 1997 membre de l’Académie des sciences morales 
et politiques, qu’il a présidée en 2009.
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@rostOfficiel
Rost
Rappeur et président de Banlieues Actives

Artiste, écrivain, chroniqueur, producteur, membre 
du Conseil Économique Social et Environnemental, 
Président de « Africa Aid’ Education » une ONG 
qu’il a fondée pour aider à la scolarisation des filles 
en Afrique et Fondateur de « Banlieues Actives » 

son association qui traite des problématiques d’exclusion, des banlieues, 
de la jeunesse, et plus globalement des quartiers populaires. Rost est 
actuellement en tournée projections-débats avec son nouveau court-
métrage sur la radicalisation.

Anne-Marie Tréguier
Directrice de recherches au CNRS

Océanographe, Anne-Marie Tréguier travaille sur la 
modélisation des océans. En avril 2019, elle a reçu 
la médaille de Nansen de l’European Geosciences 
Union, à Vienne. Après avoir dirigé pendant quatre 
ans l’Institut européen de la mer, à Brest, Anne-Marie 
Tréguier a été nommée directrice de la nouvelle 

école Universitaire de recherche Isblue. Elle participe à la rédaction du 
prochain rapport du GIEC sur l’évolution du climat, présenté en 2021.

@guyverhofstadt
Guy Verhofstadt 
Ancien Premier ministre de Belgique et ex-président du 
groupe ADLE au Parlement européen, député européen

Premier ministre du Royaume de Belgique de 1999 
à 2008, Guy Verhofstadt est, depuis 2009, député 
européen et a présidé jusqu’en juillet 2019 le groupe 
ADLE (Alliance des démocrates et des libéraux pour 

l’Europe) au Parlement européen. Il est le fondateur du groupe Spinelli, 
qui rassemble les députés ayant de l’Europe une vision fédéraliste. Il a 
notamment publié avec Daniel Cohn Bendit, Debout l’Europe ! (2012), 
Le Mal européen (Plon, 2016). En 2016, il est nommé représentant du 
Parlement européen dans les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne.

Zahia Ziouani
Cheffe d'orchestre

Zahia Ziouani entre au conservatoire de Pantin à 
l’âge de huit ans et dirige aujourd’hui l’Orchestre 
Symphonique Divertimento, composé de 70 
musiciens professionnels. Cheffe d’orchestre 
principale de l’Orchestre National d’Algérie, elle se 
produit dans de nombreux pays et s’engage auprès 

de la jeunesse afin de rendre accessible la musique classique à tous les 
publics. Elle a également publié, en collaboration avec Bénédicte des 
Mazery, La chef d’orchestre (2010, Ed. de la Loupe).

@patrick01martin 
Patrick Martin
Président délégué du MEDEF

À sa sortie de Sciences Po et de l’ESSEC, Patrick 
Martin, a exercé pendant trois ans au sein d’un 
établissement spécialisé dans le financement à 
long-terme. Il rejoint ensuite l’entreprise familiale, 
Martin Belaysoud Expansion, qui distribue entre 

autres du matériel industriel, et conçoit des biens d’investissement pour 
les industries pétrolières, gazières, et aéronautiques. Tout au long de sa 
carrière, Patrick Martin a été engagé au MEDEF, de son département, puis 
de sa région. Il en est aujourd’hui le vice-président. Il a été aspirant dans 
l’infanterie héliportée pendant son service national.

@ymireur 
Yannick Mireur
Fondateur de Nexus forum

Yannick Mireur est un politologue français, docteur en 
relations internationales, de la Fletcher School of Law 
and Diplomacy de Boston, spécialiste de la diplomatie 
américaine. C’est aussi le fondateur du forum Nexus, 
sensibilisant à la transition énergétique. Il a participé à 

des missions de conseil au sein du Cambridge  Energy Research Associates, 
traitant principalement de questions énergétiques en Europe. Il a enfin 
dirigé l’Institut Choiseul, où il a pu fonder Politique américaine, un journal de 
recherche sur la politique américaine, rassemblant des chercheurs tels que 
Joseph Nye ou Francis Fukuyama.

 
Olivier Mongin
Écrivain, essayiste et éditeur 

Puisant dans les pensées de Michel de Certeau, de 
Levinas ou de Ivan Illich, Olivier Mongin, d’abord 
secrétaire de la revue Esprit en 1976, en devient le 
directeur en 1988. Olivier Mongin a été éditeur au 
Seuil et chez Hachette et a notamment publié La 
Peur du vide, essai sur les passions démocratiques 

(Grasset, 1991), Paul Ricoeur (Poche Points, 1998), Éclats de rire (Seuil, 
2002), La Ville des flux, l’envers et l’endroit de la mondialisation urbaine 
(Fayard, 2013).
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L'Institut de Formation des Élus Démocrates, agréé pour la formation des élus locaux depuis 
2008, organise au cours de ces trois journées une trentaine d’ateliers de formation. Cette 
année, notre rencontre aborde notamment les thèmes allant de l’usage des nouveaux 
moyens de communication à la culture, des finances publiques à la responsabilité de l’élu, 
de la prise de parole à la transition écologique.

Un chantier fondateur pour les idées démocrates, alimenté par les réflexions d’universitaires, 
historiens, juristes et politistes, parlementaires,  représentants des corps intermédiaires et 
de la société civile, adhérents ou non au Mouvement Démocrate. Participez aux quatre 
ateliers de lancement : Europe et relations internationales / Démocratie et citoyenneté / 
Développement durable / Société et solidarité.

Les élus du Mouvement Démocrate innovent au service de leur territoire. Enfance et 
jeunesse, sécurité, environnement, mobilité, démocratie locale : maires, adjoints et 
conseillers municipaux nous présentent les projets novateurs qu'ils ont portés dans leur 
commune.

Le Parti Démocrate européen organise, comme chaque année, des plénières et des 
ateliers consacrés à l’avenir de l’Union européenne : politique de la concurrence, accords 
commerciaux, politique spatiale, espace Euroméditerranée.
L’occasion aussi d’échanger avec nos députés européens.

Le Mouvement Démocrate promeut l'engagement de chacun et la responsabilité de tous. 
Cette année, retrouvez sur l'allée des CivicTech des associations et jeunes entreprises qui 
mettent la technologie au service de la Cité et enrichissent la vie démocratique.

CETTE ANNÉE
À GUIDEL

CETTE ANNÉE À GUIDEL  | 
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17H00
17H30 OUVERTURE

Jo Daniel
Maire de Guidel

MOT DE BIENVENUE DE NOS DÉPUTÉS BRETONS

Erwan Balanant
Député du Finistère

Jimmy Pahun
Député du Morbihan

DISCOURS D'OUVERTURE
François Bayrou

Président du Mouvement Démocrate, maire de Pau

17H30
19H00

« LA CULTURE UN TRÉSOR À PARTAGER »
Zahia Ziouani
Cheffe d’orchestre 

Madeleine Louarn
Metteure en scène

Jean-Jacques Aillagon
Ancien ministre de la Culture et de la Communication

Modération : Fabien Robert, premier adjoint au maire de Bordeaux

19H00
20H30

CONSEIL NATIONAL DU MOUVEMENT DÉMOCRATE 
Réservé aux conseillers nationaux - sur invitation

21H30
22H30

FORUM DES PARLEMENTAIRES 
Modération : Alain Cazabonne, sénateur de la Gironde ; Christophe Grudler, 
député européen ;  Sarah El Haïry, porte-parole nationale et députée de Loire-
Atlantique 

PLÉNIÈRES

PLÉNIÈRES - VENDREDI | 
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ATELIERS IFED

16H00
17H00

S SESSION PLÉNIÈRE : « Vers une nouvelle décentralisation ? »
Jean-Jacques Jégou - président de l’IFED - et l’équipe de formateurs

17H00
18H30

S« Statut de l'élu, compétences, responsabilités »
Francis Pian - juriste, formateur en droit public

S« Les nouveaux enjeux financiers des régions »
Franck Piffault - consultant, expert en finances locales

S« Management et gestion d'équipe »
Sylvie Thepot - coach professionnelle

S« Médiatraining »
Estelle Gentilleau - journaliste

17H00
20H00

S« Prise de parole en public : les techniques du théâtre »
Patrice Latronche - comédien
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 6 stagiaires

S« Transition écologique et résistances au  changement »
SÉANCE EN CODÉVELOPPEMENT

Nicolas Schmit - coach professionnel
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 6 stagiaires

18H30
20H00

S« Piloter d'une manière interactive le budget d'une collectivité »
Valérie Gacogne - consultante, experte en modélisation
Ordinateur portable ou tablette recommandés

S« Les enjeux financiers des communes et intercommunalités »
Franck Piffault - consultant, expert en finances locales

S« Stratégie de développement local »
Nathalie Guillet - experte en gestion de projets européens auprès des collectivités locales

| VENDREDI - ATELIERS

ATELIERS
TERRITOIRES EN ACTION

17H00
18H30

S DÉMOCRATIE LOCALE
« Comités de quartier tirés au sort et enquêtes d'opinion à St-Julien-en-Genevois »
Antoine Vielliard - maire

ÉVÉNEMENT MODEM

17H30
19H00

S RÉUNION DES PRÉSIDENTS, DÉLÉGUÉS ET TRÉSORIERS DES 
MOUVEMENTS DÉPARTEMENTAUX DU MOUVEMENT DÉMOCRATE
Sur invitation 

ATELIER EUROPE

18H30
19H30

S LE PARTI DÉMOCRATE EUROPÉEN,
NOTRE PARTI POLITIQUE EN EUROPE

ATELIER-DÉBAT JEUNES DÉMOCRATES

18H30
20H00

S « La bioéthique en question » 
Bruno Fuchs - député du Haut-Rhin et vice-président de la Commission 
spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

LÉGENDE DES SALLES 

S Belle-île S Matelots S Coursive S Groix S
Atlantique
Plénière

S Gavrinis S Mousses S Banettes S Carré S Houat

S Hoëdic > voir plan page 30
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09H30
11H00

« L'EUROPE ET LE MONDE
FACE À LA MONTÉE DES PÉRILS »
Alexandre Adler
Historien et journaliste 

Jean-Claude Casanova
Économiste et directeur de la revue 
Commentaire

Yannick Mireur
Politologue

Modération : Marguerite Deprez-Audebert, députée du Pas-de-Calais
et Frédéric Petit, député des Francais établis hors de France

11H00
11H15

INTERVENTION D'AGNÈS BUZYN (en duplex)
Ministre des Solidarités et de la Santé

11H15
12H30

« ENVIRONNEMENT :
PROTÉGEONS NOS BIENS COMMUNS  »
Gaëlle Audrain
Jeune démocrate, déléguée 
départementale du Modem 44

Jean-Patrick Le Duc
Attaché honoraire du Muséum national 
d'histoire naturelle

Aude Luquet
Députée de Seine-et-Marne

Bruno Millienne
Député des Yvelines

Jimmy Pahun
Député du Morbihan

Richard Ramos
Secrétaire gérénal adjoint
du Mouvement Démocrate,
député du Loiret

Anne-Marie Tréguier
Directrice de recherches au CNRS 
et directrice de l'Institut Universitaire 
Européen de la Mer

Modération : Yann Wehrling,
ambassadeur de France chargé des questions d’environnement

SAMEDI MATIN

PLÉNIÈRES
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LES FOULÉES DÉMOCRATES

07H30 JOGGING ENTRE GUIDEL ET LE FORT BLOQUÉ
Rendez-vous à l'accueil

ÉVÉNEMENTS MODEM

09H00
10H30

S PRÉPARATION DES MUNICIPALES 2020 
Marc Fesneau - ministre auprès du Premier ministre,
chargé des Relations avec le Parlement
Jean-Noël Barrot - secrétaire général
Richard Ramos - secrétaire général adjoint
Alice Le Moal - secrétaire générale adjointe
Sarah El Haïry - porte-parole nationale
Sur invitation uniquement

12H00
13H00

S VADE-MECUM DE L'UTILISATION DE VOTRE SITE INTERNET 
DÉPARTEMENTAL
Audrey Ruffié - responsable digital au Mouvement Démocrate
Réservé aux mouvements départementaux

TERRITOIRES EN ACTION

09H00
10H30

S SÉCURITÉ
« Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance au Plessis-Trévise »
Didier Dousset - maire, conseiller régional

« Équipement de la police municipale à Hérouville Saint-Clair »
Rodolphe Thomas - maire, conseiller régional

S MOBILITÉ
« La navette autonome à Lyon »
Fouziya Bouzerda - vice-présidente de la Métropole de Lyon
Danielle Attias - professeure à Centrale Supélec

« Le tram-bus entre Biarritz et Bayonne »
Michel Veunac - maire de Biarritz, conseiller régional

ALLÉE DES CIVIC TECH
10H30
12H30

S TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA CITÉ

| SAMEDI - ATELIERS

ATELIERS IFED

09H00
10H30

S « Loi Mobilités : quelles conséquences pour les collectivités ? »
Aude Luquet - députée de Seine-et-Marne
Jonathan Van Parys - collaborateur parlementaire

S « Le Patrimoine, un atout pour le territoire »
Philippe Latger - conseiller en préservation du territoire

09H00
12H00

S « La spirale dynamique : le monde change et vous ?
Gestion de conflit, communication, conduite du changement »
Sylvie Thepot - coach professionnelle
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 8 stagiaires

S « La transition écologique : quelle place pour l’élu dans la conduite 
du changement des comportements ? »
Nicolas Schmit - coach professionnel
Solène Boulenguer - consultante en développement durable et transition écologique

S  « Apprendre à piloter le développement urbain »
Valérie Gacogne - Valérie Gacogne, consultante, experte en modélisation
Franck Piffault - consultant, expert en finances locales
Ordinateur portable ou tablette recommandés

S RÉSEAUX SOCIAUX 1
« Temps réel, fake news, crise : j'incarne mon mandat d'élu sur Twitter »
Ambre Frandsen - consultante médias sociaux, journaliste
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 6 stagiaires
Nécessite un ordinateur portable

S « Prise de parole en public : les techniques du théâtre »
Patrice Latronche - comédien
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 6 stagiaires

10H30
12H00

S « Peser dans le débat local »
Charley Josquin - consultant en communication et stratégie

S « Dépenser en période de campagne électorale »
Philippe Arnoux - commissaire aux comptes, conseil en audit

ATELIERS EUROPE

10H30
11H30

S L'ACTUALITÉ EUROPÉENNE ET DIPLOMATIQUE 
Yannick Laude - conseiller politique au Groupe Renew Europe au Parlement 
européen
Cercle Agénor - cercle centriste de réflexion et de propositions sur les enjeux 
internationaux

11H00
12H00

S LES NOUVEAUX ÉQUILIBRES EUROPÉENS APRÈS LE 26 MAI 
Jean-Louis Bourlanges - député des Hauts-de-Seine
Guillaume Klossa - président de Civico Europa, ancien conseiller spécial de la 
Commission européenne

ATELIERS - SAMEDI | 
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14H30
15H00

INTERVENTION DE RICHARD FERRAND
Président de l'Assemblée nationale

15H00
16H30

« TRANSITIONS, RÉFORMES ET DIALOGUE SOCIAL »

Marylise Léon
Secrétaire générale adjointe de la CFDT

Patrick Martin
Président délégué du MEDEF

Modération : Jean-Noël Barrot, secrétaire général du Mouvement Démocrate, 
député des Yvelines et Sylvie Brunet, députée européenne, ancienne présidente 
de la section « Travail et Emploi » du CESE

16H30
18H00

INTERVENTION DE JEAN-MICHEL BLANQUER (en duplex)
Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse

« RÉCONCILIER LA JEUNESSE
AVEC L'ENGAGEMENT CITOYEN »
Geneviève Darrieussecq
Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées

Colonel Deregnaucourt
Vice-président du Comité exécutif de la fédération nationale
des sapeurs-pompiers de France chargé de l’action politique

Rost
Rappeur et président de Banlieues Actives, membre du CESE

Modération : Sarah El Haïry, porte-parole nationale du Mouvement Démocrate et 
députée de Loire-Atlantique

18H00
19H30

« FRANCE : LA DÉMOCRATIE À L'ÉPREUVE ? »

Olivier Mongin
Essayiste, éditeur et directeur
de la revue Esprit 

Jean-Louis Bourlanges
Député des Hauts-de-Seine

Christophe Bellon
Vice-doyen de la Faculté de Droit
de l’Université catholique de Lille

Jean-Claude Casanova
Directeur de la revue Commentaire

Modération : Isabelle Florennes, députée des Hauts-de-Seine et Alice Le Moal, 
secrétaire générale adjointe du Mouvement Démocrate
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UNIVERSITÉ 133

14H30
15H00

S LANCEMENT DE L'UNIVERSITÉ 133
Jean-Noël Barrot - secrétaire général du Mouvement Démocrate
Christophe Bellon - vice-doyen de la Faculté de Droit de l’Université catholique de Lille
Philippe Michel-Kleisbauer - député du Var

15H00
16H00

S EUROPE ET RELATIONS INTERNATIONALES
Jean-Claude Casanova - directeur de la revue Commentaire 
Wassim Hassaneen - chercheur à l’EHESS 
Frédéric Petit - député des Français établis hors de France 

16H00
17H00

S DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Philippe Bolo - député du Maine-et-Loire
Michel Bourdeau - philosophe des sciences, directeur de recherches émérite à l’IHPST
Bruno Millienne - député des Yvelines 
Louis de Redon - avocat et maître de conférences en environnement et droit de 
l'environnement

17H00
18H00

S SOCIÉTÉ ET SOLIDARITÉ  
Gil Delannoi - chercheur au Cevipof, directeur du pôle Pensée politique et 
histoire des idées à Sciences po
Michel Fanget - député du Puy-de-Dôme
Cyrille Isaac-Sibille - député du Rhône

ÉVÉNEMENT MODEM

14H30
15H30

S VADE-MECUM DE L'UTILISATION DE VOTRE SITE INTERNET 
DÉPARTEMENTAL
Audrey Ruffié - responsable digital au Mouvement Démocrate
réservé aux mouvements départementaux

ALLÉE DES CIVIC TECH
14H30
18H00

S TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA CITÉ

LÉGENDE DES SALLES 

S Belle-île S Matelots S Coursive S Groix S
Atlantique
Plénière

S Gavrinis S Mousses S Banettes S Carré S Houat

S Hoëdic > voir plan page 30

| SAMEDI - ATELIERS

TERRITOIRES EN ACTION

14H30
16H00

S ENFANCE ET JEUNESSE
« School bus & académie des talents à Louviers »
Anne Terlez - première adjointe au maire 

« École de la 2e chance à Hérouville-Saint-Clair »
Rodolphe Thomas - maire, conseiller régional
François-Xavier Pénicaud - conseiller régional

14H30
17H00

S ATTRACTIVITÉ 
En présence de Richard Ramos, député du Loiret, conseiller municipal de 
Fay-aux-Loges
« Revitalisation d'une rue commerçante à Noisy-le-Grand  »
Vincent Monnier - conseiller municipal et ex-adjoint au développement économique

« Rénovation du patrimoine culturel d'Autun »
Vincent Chauvet - maire

18H00
19H00

S ENVIRONNEMENT 
« Création d'îlots de fraîcheur et d'une zone à faible émission à Strasbourg »
Christel Kohler - adjointe au maire et conseillère à l'Eurométropole

« Lutte contre les perturbateurs endocriniens à la cantine scolaire à Limoges »
Nadine Rivet - adjointe au Maire 

ATELIERS EUROPE

14H30
15H30

S ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA POLITIQUE SPATIALE À 
L'ÉCHELLE EUROPÉENNE  
Christophe Grudler - député européen 
Fabien Lainé - député des Landes

14H30
16H00

S LE RÔLE DE L’UE FACE À UNE CONCURRENCE MONDIALE DE 
PLUS EN PLUS AGRESSIVE  
Michel de Fabiani - président de la Chambre de commerce et d’industrie 
franco-britannique
Charles de Marcilly - analyste politique au Centre européen de stratégie 
politique (CESP)

17H15
18H15

S  DES ACCORDS COMMERCIAUX MAIS PAS À N'IMPORTE QUEL PRIX  
Charles de Marcilly - analyste politique au Centre européen de stratégie 
politique (CESP)
Marie-Pierre Vedrenne - députée européenne

18H20
20H00

S À LA RENCONTRE DE VOS DÉPUTÉS EUROPÉENS
Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Laurence Farreng,
Christophe Grudler et  Marie-Pierre Vedrenne  

JEUNES DÉMOCRATES

15H30
17H00

S FORMATION ACADÉMIE DES JEUNES DÉMOCRATES
« Municipales 2020 » 
Martin Sotton - maire de Thizy-les-Bourgs

19H00
21H00

S ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES JEUNES DÉMOCRATES
sur invitation uniquement
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ATELIERS IFED

14H30
16H00

S « Communes et intercommunalités : enjeux, cadres, mission » 
Francis Pian - juriste, formateur en droit public

14H30
18H30

S RÉSEAUX SOCIAUX 2
« Communication locale et mise en scène du réel sur Facebook et Instagram » 
Ambre Frandsen - consultante médias sociaux, journaliste
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 6 stagiaires
Nécessite un ordinateur portable

15H30
18H30

S « Prise de parole en public : les techniques du théâtre »
Patrice Latronche - comédien
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 6 stagiaires

16H00
19H00

S «Développper son leadership »
Sylvie Thepot - coach professionnelle
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 6 stagiaires

S « Stratégie d'implantation »
Antoine Vielliard - maire de Saint-Julien-en-Genevois

S « Maîtriser son budget grâce à une prospective financière efficace »
Valérie Gacogne - consultante, experte en modélisation
Franck Piffault - consultant, expert en finances locales
Ordinateur portable ou tablette recommandés

17H00
18H30

S « Médiatraining »
Estelle Gentilleau - journaliste

17H00
20H00

S « La transition écologique : quelle place pour l’élu dans la conduite 
du changement des comportements ? »
Nicolas Schmit - coach professionnel
Solène Boulenguer - consultante en développement durable et transition écologique 

18H30
20H00

S « Élu majoritaire, élu minoritaire »
Francis Pian - juriste, formateur en droit public

S « Le marketing territorial par la culture »
Childéric Muller - conseiller spécial du maire de Marseille, chargé de la culture 
et de la communication
Philippe Latger - conseiller en préservation du territoire

S « Médiatraining »
Estelle Gentilleau - journaliste

19H00
20H30

S « La politique de cohésion et les fonds européens »
Nathalie Guillet - experte en gestion de projets européens auprès des collectivités 
locales

S « La nouvelle donne financière des départements »
Franck Piffault - consultant, expert en finances locales

| SAMEDI - ATELIERS

ATELIERS

NOS ÉLUS, NOS INTERVENANTS |

DIMANCHE

D
IM

A
N

C
H

E

22



09H30 
10H00

Guy Verhofstadt
Ancien Premier ministre de Belgique et ex-président du groupe ADLE
au Parlement européen, député européen

Modération : Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne

10H00 
11H15

« PERSPECTIVES POUR L'AVENIR »

Jean-Noël Barrot
Secrétaire général du Mouvement 
Démocrate, député des Yvelines

Geneviève Darrieussecq
Secrétaire d’État
auprès de la ministre des Armées

Marc Fesneau
Ministre chargé des Relations
avec le Parlement

Jacqueline Gourault
Ministre de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités 
territoriales

Patrick Mignola
Président du Groupe du Mouvement 
Démocrate à l’Assemblée nationale, 
député de la Savoie

Marielle de Sarnez
1ère  Vice-présidente du Mouvement 
Démocrate, présidente de la commission 
des Affaires étrangères de l'Assemblée 
nationale , députée de Paris

Modération : Pierre-Jean Baty, Président des Jeunes Démocrates

11H15
11H30

INTERVENTION DE STANISLAS GUERINI
Délégué général de la République en Marche, député de Paris

11H30 
12H00

INTERVENTION DE FRANÇOIS BAYROU
Président du Mouvement Démocrate, maire de Pau

12H00 
12H30

INTERVENTION D’ÉDOUARD PHILIPPE
Premier ministre

PLÉNIÈRES - DIMANCHE | 

PLÉNIÈRES

UNIVERSITÉ 133

09H00
10H00

S DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ 
Erwan Balanant - député du Finistère 
Christophe Bellon - vice-doyen de la Faculté de Droit de l’Université catholique de Lille
Gil Delannoi - chercheur au Cevipof, directeur du pôle pensée politique et histoire des 
idées à Sciences po
Olivia Leboyer - politologue, chargée de conférences à Sciences po 
Charles Mercier - maître de conférences des Universités 

ATELIER EUROPE

09H00
10H00

S LES ENJEUX DE L'UNION POUR LA MÉDITERRANÉE 
Christophe Madrolle - président de l'UDE
Sylvie Brunet - députée européenne

ATELIER IFED

09H00
10H30

S « Prise de parole en public : les techniques du théâtre »
Patrice Latronche - comédien
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 6 stagiaires

LÉGENDE DES SALLES 

S Belle-île S Matelots S Coursive S Groix S
Atlantique
Plénière

S Gavrinis S Mousses S Banettes S Carré S Houat

S Hoëdic > voir plan page 30
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François Bayrou  @bayrou

Président du Mouvement Démocrate
Maire de Pau,
Président de la Communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées
f.bayrou@lesdemocrates.fr

Marielle de Sarnez  @desarnez
1ère vice-présidente du Mouvement Démocrate, députée de Paris,
Présidente de la Commission des Affaires étrangères 

Conseillère de Paris,
Membre de la Métropole du Grand Paris
marielle.desarnez@assemblee-nationale.fr

Jacqueline Gourault  @j_gourault
Ministre de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales
Vice-présidente du Mouvement Démocrate

Conseillère municipale de La Chaussée-Saint-Victor

Marc Fesneau  @MFesneau
Ministre auprès du Premier ministre,
chargé des Relations avec le Parlement
Vice-président du Mouvement Démocrate

Conseiller municipal de Marchenoir

Geneviève Darrieussecq  @gdarrieussecq
Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées
Vice-présidente du Mouvement Démocrate
Conseillère municipale de Mont-de-Marsan

Jean-Jacques Aillagon  @aillagon
Ancien ministre de la Culture et de la Communication 

Erwan Balanant  @erwanbalanant
Député du Finistère,
Commission des Lois

Membre du conseil municipal de Quimperlé,
Membre de la communauté d’agglomération de Quimperlé
erwan.balanant@assemblee-nationale.fr
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Géraldine Bannier  @Bannier_G

Députée de la Mayenne,
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation

Membre du conseil municipal de Courbeveille 
geraldine.bannier@assemblee-nationale.fr

Jean-Noël Barrot  @jnbarrot
Secrétaire général du Mouvement Démocrate
Député des Yvelines,
Vice-président de la Commission des Finances 

jn.barrot@lesdemocrates.fr

Pierre-Jean Baty  @PierreBaty
Président des Jeunes Démocrates

Stéphane Baudu  @baudu_stephane

Député du Loir-et-Cher,
Commission de la Défense nationale et des Forces armées

stephane.baudu@assemblee-nationale.fr

Jean-Marie Beaupuy  @JMBeaupuy
Ancien député européen
Trésorier du Parti Démocrate européen

Justine Bénin  @Justine_BENIN
Députée apparentée MoDem de la Guadeloupe, 
Commission des Affaires sociales 

Membre du conseil départemental de la Guadeloupe

justine.benin@assemblee-nationale.fr

Philippe Berta  @PBertaGard

Député du Gard,
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation 

philippe.berta@assemblee-nationale.fr

Philippe Bolo  @phbolo
Député du Maine-et-Loire,
Commission des Affaires économiques 

Membre du conseil municipal d’Avrillé 

philippe.bolo@assemblee-nationale.fr

| NOS ÉLUS, NOS INTERVENANTS 

Jean-Louis Bourlanges  @JLBourlanges

Député des Hauts-de-Seine,
Commission des Finances
Vice-président de la commission des Affaires européennes

jean-louis.bourlanges@assemblee-nationale.fr

Vincent Bru  @bru_vincent
Député apparenté MoDem des Pyrénées-Atlantiques,
Commission des Lois 

Membre du conseil municipal de Cambo-les-Bains 

vincent.bru@assemblee-nationale.fr

Sylvie Brunet  @syl_brunet
Députée européenne, Commission de l’emploi et des affaires sociales
Vice-Présidente du groupe Renew Europe
Membre de la délégation pour les relations avec la Palestine,
Membre de la délégation à l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée
sylvie.brunet@europarl.europa.eu

Alain Cazabonne  @ACazabonne
Sénateur de la Gironde,
Commission des Affaires étrangères, de La Défense, et des Forces armées

Membre du conseil municipal de Talence,
Membre du conseil métropolitain de Bordeaux Métropole
a.cazabonne@senat.fr

Catherine Chabaud  @CathChabaud

Députée européenne,
Commission du Développement
Membre de la délégation pour les relations avec la Palestine,
Membre de la délégation à l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée
catherine.chabaud@europarl.europa.eu

Jean-Pierre Cubertafon  @dep_cubertafon
Député de la Dordogne,
Commission des Lois
Secrétaire de la commission de la Défense et des Forces armées 

Membre du conseil municipal de Lanouaille, 
Membre de la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère
jean-pierre.cubertafon@assemblee-nationale.fr

Marguerite Deprez-Audebert  @MDeprezAudebert
Députée du Pas-de-Calais,
Commission des Affaires économiques 

Membre du conseil régional des Hauts-de-France

marguerite.deprez-audebert@assemblee-nationale.fr

Bruno Duvergé  @BrunoDuverge
Député du Pas-de-Calais,
Commission du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire
Membre du conseil départemental du Pas-de-Calais
bruno.duverge@assemblee-nationale.fr
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Sarah El Haïry  @sarahelhairy
Porte-parole nationale du Mouvement Démocrate
Députée de Loire-Atlantique,
Commission des Finances

sarah.elhairy@assemblee-nationale.fr

Nathalie Elimas  @avyelimas
Députée du Val-d’Oise,
Commission des Affaires sociales

Membre du conseil régional d’Île-de-France

nathalie.elimas@assemblee-nationale.fr

Nadia Essayan  @NadiaEssayan
Députée du Cher,
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation 

nadia.essayan@assemblee-nationale.fr

Michel Fanget  @michelfanget
Député du Puy-de-Dôme,
Commission des Affaires étrangères 

Membre du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes

michel.fanget@assemblee-nationale.fr

Laurence Farreng  @laurencefarreng

Députée européenne,
Commission de la culture et de l’éducation 

Membre de la délégation pour les relations avec l’Inde
laurence.farreng@europarl.europa.eu

Isabelle Florennes  @iflorennes92
Députée des Hauts-de-Seine,
Commission des Lois 

Membre du conseil municipal de Suresnes,
Membre de Paris Ouest La Défense
isabelle.florennes@assemblee-nationale.fr

Bruno Fuchs  @bruno_fuchs

Député apparenté MoDem du Haut-Rhin,
Commission des Affaires étrangères 

bruno.fuchs@assemblee-nationale.fr

Laurent Garcia  @GarciaLaxou
Député apparenté MoDem de Meurthe-et-Moselle,
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation 

Membre du conseil municipal de Laxou,
Membre de la Métropole du Grand-Nancy
laurent.garcia@assemblee-nationale.fr

| NOS ÉLUS, NOS INTERVENANTS 

Maud Gatel  @maudgatel
Présidente du Mouvement Démocrate de Paris
1ère vice-présidente du groupe UDI-MODEM du Conseil de Paris

Nathalie Griesbeck  @Nat_Griesbeck
Vice-présidente du Mouvement Démocrate
Ancienne députée européenne

Christophe Grudler  @GrudlerCh
Député européen,
Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie
Membre de la délégation pour la coopération septentrionale et pour les relations 
avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte UE-Islande et à 
la commission parlementaire mixte de l’Espace économique européen (EEE)
christophe.grudler@europarl.europa.eu

Joël Guerriau  @joel_guerriau
Sénateur de la Loire-Atlantique,
Commission des Affaires étrangères, de La Défense, et des Forces armées

Membre du conseil municipal de Saint-Sébastien-sur-Loire,
Membre du conseil métropolitain de Nantes Métropole
j.guerriau@senat.fr 

Brahim Hammouche  @BHammouche5708

Député de la Moselle,
Commission des Affaires sociales

brahim.hammouche@assemblee-nationale.fr

Cyrille Isaac-Sibille  @CIsaacsibille
Député du Rhône,
Secrétaire de la commission des Affaires sociales 

Membre du conseil municipal de Sainte-Foy-lès-Lyon

cyrille.isaac-sibille@assemblee-nationale.fr

Élodie Jacquier-Laforge  @elodiejala

Députée de l’Isère,
Commission des Lois

elodie.jacquier-laforge@assemblee-nationale.fr

Jean-Jacques Jégou  @JJ_Jegou
Trésorier national du Mouvement Démocrate,
Président de l'Institut de Formation des Élus Démocrates

Conseiller municipal du Plessis-Trévise,
Vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir
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Bruno Joncour  @BJoncour
Député des Côtes-d’Armor,
Commission des Affaires étrangères 

Membre du conseil municipal de Saint-Brieuc,
Membre de Saint-Brieuc Armor Agglomération
bruno.joncour@assemblee-nationale.fr

Jean-Luc Lagleize  @JeanLucLAGLEIZE
Député de la Haute-Garonne, 
Commission des Affaires économiques 

Membre du conseil municipal de Toulouse,
Membre de Toulouse Métropole
jean-luc.lagleize@assemblee-nationale.fr

Fabien Lainé  @fabien_laine
Député des Landes,
Commission de la Défense et des Forces armées

Membre du conseil municipal de Sanguinet,
Membre de la communauté de communes des Grands-Lacs
Fabien.Laine@assemblee-nationale.fr

Mohamed Laqhila  @laqhila

Député des Bouches-du-Rhône,
Commission des Finances

mohamed.laqhila@assemblee-nationale.fr

Florence Lasserre-David
Députée des Pyrénées-Atlantiques, Secrétaire de la Commission
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire

Membre du conseil municipal d’Anglet,
Membre de la communauté d’agglomération Pays basque
florence.lasserre-david@assemblee-nationale.fr

Philippe Latombe  @platombe

Député de la Vendée,
Commission des Lois 

philippe.latombe@assemblee-nationale.fr

Alice Le Moal  @AliceLEMOAL
Secrétaire générale adjointe du Mouvement Démocrate
Présidente du Mouvement Démocrate des Hauts-de-Seine
Conseillère départementale des Hauts-de-Seine
Conseillère municipale déléguée de Clichy-la-Garenne
a.lemoal@lesdemocrates.fr

Aude Luquet  @AudeLuquet2017

Députée de Seine-et-Marne,
Commission du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire 

aude.luquet@assemblee-nationale.fr

Max Mathiasin  @MaxMathiasin
Député apparenté MoDem de la Guadeloupe,
Commission des Affaires économiques

Membre du conseil municipal de Deshaies

max.mathiasin@assemblee-nationale.fr

Jean-Paul Matteï  @jp_mattei
Député des Pyrénées-Atlantiques, 
Commission des Finances

Membre du conseil municipal de Ger

jean-paul.mattei@assemblee-nationale.fr

Michel Mercier

Ancien garde des Sceaux, ancien ministre de l'Espace rural
et de l'Aménagement du territoire

Président de la Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien
Conseiller municipal de Thizy-les-Bourgs

Sophie Mette  @SophieMette1
Députée de la Gironde,
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation 

Membre du conseil municipal de Bazas,
Membre de la communauté de communes du Bazadais
sophie.mette@assemblee-nationale.fr

Philippe Michel-Kleisbauer  @PhilippeMichelK

Député du Var, 
Commission de la Défense et des Forces armées 

philippe.michel-kleisbauer@assemblee-nationale.fr

Patrick Mignola  @PatrickMignola
Vice-président du Mouvement Démocrate 
Député de la Savoie, 
Président du groupe Mouvement Démocrate et apparentés
à l’Assemblée nationale,
Commission des Affaires sociales 
patrick.mignola@assemblee-nationale.fr

Bruno Millienne  @BrunoMillienne
Député des Yvelines, 
Commission du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire 

Membre du conseil régional d’Île-de-France
bruno.millienne@assemblee-nationale.fr

Jimmy Pahun  @JimmyPahun
Député du Morbihan,
Commission du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire 

Membre du conseil municipal de Port-Louis
jimmy.pahun@assemblee-nationale.fr
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Frédéric Petit  @fpetitAN

Député des Français établis hors de France, 
Commission des Affaires étrangères 

frederic.petit@assemblee-nationale.fr

Maud Petit  @MaudPetit_AN94
Députée du Val-de-Marne, 
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation 

Membre du conseil municipal de Villiers-sur-Marne

maud.petit@assemblee-nationale.fr

Josy Poueyto  @josypoueyto
Députée des Pyrénées-Atlantiques, 
Commission de la Défense et des Forces armées 
Membre du conseil municipal de Pau, Membre du conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques, Membre de la communauté d’agglomération de Pau 
Béarn Pyrénées
josy.poueyto@assemblee-nationale.fr

Jean-Paul Prince  @JP_Prince_41
Sénateur du Loir-et-Cher,
Commission de l’Aménagement du territoire et du Développement durable

Conseiller municipal de La Ferté-Saint-Cyr,
Conseiller communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord 
jp.prince@senat.fr

Richard Ramos  @_richardramos
Secrétaire général adjoint du Mouvement Démocrate
Député du Loiret, Commission des Affaires économiques

Membre du conseil municipal de Fay-aux-Loges,
Membre de la Communauté de communes des Loges
richard.ramos@assemblee-nationale.fr

Denise Saint-Pé  @DeniseSaintPe
Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques,
Commission des Affaires économiques
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d.saint-pe@senat.fr

Anne Terlez  @terlez
Première adjointe au maire de Louviers
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LIBRAIRIE
Les débats étaient passionnants ?
Poursuivez le plaisir en vous rendant à la librairie située à l’accueil !

BOUTIQUE
Avez-vous vu les dernières nouveautés de notre boutique ? 
Découvrez nos derniers objets tendance et soutenez
le #MadeInFrance !

NAVETTES
ALLER > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Gare de Lorient > Belambra
LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE

RETOUR < < < < < < < < < < < < < < < < <

Belambra > Gare de Lorient
LE DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

1ère navette 14H30 1ère navette 13H15
2e navette 16H30 2e navette 14H00
3e et dernière navette 18H30 3e et dernière navette 15H15
Une participation de 5€ est demandée pour chaque trajet
(à régler en montant dans le bus).




