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Chère amie, cher ami,

 

Depuis des années, le grand courant central de la vie démocratique en 
France, indispensable à la vie du pays et à son avenir, a été régulièrement 
attaqué. 

La principale arme de combat contre l’existence même d’un centre 
majoritaire, d’un centre de gouvernement, conscient de lui-même et fier 
de ses valeurs, c’était la bipolarisation à marche forcée. La guerre contre le 
pluralisme visait à réduire la démocratie à un champ clos entre « la droite » 
et « la gauche ».

À force de combats, nous avons pu résister à cette manœuvre, maintenir 
en vie et en fierté notre courant politique, obtenir sa pleine reconnaissance 
lors de l’élection présidentielle de 2007, enfin le conduire à participer 
aux responsabilités nationales à partir de 2017 et l’élection d’Emmanuel 
Macron. 

Mais il a fallu se battre durement, tant étaient nombreux ceux qui se 
laissaient entraîner vers la bipolarisation, les uns par faiblesse, les autres par 
habitude et facilité. 

Les conséquences de l’affaiblissement de notre courant démocrate avant 
2017 ont été graves. Les politiques généreuses et équilibrées dont la France 
avait besoin n’ont pas pu être mises en œuvre faute de soutien.

Aujourd’hui, le constat est clair : il y a au centre de la vie politique française, 
des forces proches par leurs racines, par les convictions, qui réunies 
peuvent beaucoup, mais qui divisées ne peuvent rien.

ÉDITO          DE FRANÇOIS BAYROU

En 2017, ces mouvements proches, notamment En Marche ! et le MoDem, 
ont su se réunir dans une alliance autour d’Emmanuel Macron, écarter 
les mâchoires de ce piège et faire triompher la proposition politique 
qu’incarnait le nouveau Président.

Depuis, au Parlement, notamment au sein de l’Assemblée nationale, ces 
mouvements ont constamment et solidairement soutenu l’action du 
gouvernement et permis l’adoption de textes essentiels. 

Mais une nouvelle phase va s’ouvrir, avec l’élection présidentielle, les 
élections législatives qui suivront, et les décennies qui viennent. C’est le 
moment d’une nouvelle organisation.

Car un mouvement politique ne peut pas avoir comme horizon une seule 
élection, fût-ce l’élection majeure sous la Ve République. Un mouvement 
politique, c’est une vision du monde, une philosophie, la mission de faire 
naître de nouvelles vocations, pour les promouvoir et leur donner toute leur 
place. C’est une œuvre pour des générations.

Nos mouvements, proches, alliés, n’ayant pas de divergence idéologique 
n’auront pas d’avenir s’ils demeurent divisés, comme on a pu le vérifier au 
moment des récentes élections locales, municipales, départementales et 
régionales.

La proposition d’unification que j’ai faite a été, je crois, bien accueillie 
et soutenue par nos parlementaires et notre bureau exécutif. Elle a été 
formulée aussi par d’importants responsables d’En Marche !

Sa réussite est soumise à une condition : aucun des deux mouvements 
fondateurs ne doit voir son influence diminuer à la suite de cette unification, 
chacun doit être garanti « dans ce qu’il est et dans ce qu’il a ».

La construction d’un tel rassemblement, républicain, démocrate, populaire, 
sera un événement marquant dans une vie politique où tous les autres partis 
ne cessent de se diviser.

Je suis certain que vous avez beaucoup de questions, et je crois que 
nous pouvons préciser toutes les réponses. Profitons de Guidel pour, 
tous ensemble, confronter nos idées et nos points de vue autour de cette 
question majeure de l’unification.

Je vous prie de croire à ma confiance et à ma fidèle amitié.

François Bayrou,
Président du Mouvement Démocrate

ÉDITO
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@JeanCASTEX

JEAN CASTEX 
Premier ministre

Né dans le Gers, fils d’instituteurs, Jean Castex est 
diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris 
en 1986. Il intègre l’ENA en 1989 (promotion Victor 
Hugo). Haut-fonctionnaire, Jean Castex est d’abord 
auditeur à la Cour des Comptes. De 2005 à 2006, 
Jean Castex est le directeur de l’hospitalisation et de 
l’organisation des soins au ministère des Solidarités 
et de la Cohésion sociale. Il est conseiller aux affaires 
sociales au cabinet du président de la République 
française de l’époque. Le 28 février 2011, il est nommé 
secrétaire général adjoint de l'Élysée, fonction qu'il 
occupe jusqu’au 15 mai 2012. Jean Castex, très 
attaché à sa région, est maire de Prades de 2008 à 
2020. En juillet 2020, le président Emmanuel Macron 
l’a nommé Premier ministre.

@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.

@jmblanquer

JEAN-MICHEL BLANQUER 
Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 

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, 
de la Jeunesse et des Sports depuis 2017.
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@CBeaune

CLÉMENT BEAUNE 
Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe
et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes

À l'ENA, Clément Beaune a fait partie de la promotion 
Willy Brandt (2009), marquée par un tropisme 
européen. Il débute ensuite à la direction du Budget, 
puis comme conseiller budgétaire au cabinet du 
Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Au cabinet 
d'Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, il 
s'occupe jusqu'en 2016 des affaires européennes. 
Sous la présidence d'Emmanuel Macron, il devient 
conseiller spécial sur les questions européennes, 
puis conseiller G20. Depuis juillet 2020, Clément 
Beaune est nommé secrétaire d'État auprès du 
ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-
Yves Le Drian, chargé des Affaires européennes. 
Profondément attaché à la défense de l'État de droit 
et des valeurs européennes, Clément Beaune prépare 
les grands enjeux pour la présidence française de 
l'Union européenne, du 1er janvier au 30 juin 2022.

@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. À la fin de l’année 2018, il devient 
délégué général de LREM.

@steph_sejourne

STÉPHANE SÉJOURNÉ 
Député européen, président de la délégation française 
Renaissance au sein du groupe Renew Europe

D'abord conseiller d'Emmanuel Macron au ministère 
de l'Économie, Stéphane Séjourné a participé 
activement à la création des Jeunes avec Macron et du 
parti La République en Marche ! . Il devient conseiller 
politique du président Emmanuel Macron, avant 
d'être élu député européen sur la liste Renaissance 
en 2019. Il oeuvre au Parlement européen pour 
la défense des intérêts de l'Union européenne en 
matière commerciale et pour davantage d'autonomie 
stratégique. 

@JMBorello

Jean-Marc Borello 
Président du directoire du groupe SOS

Après une enfance au cœur du bassin minier de Provence, Jean-Marc 
Borello devient éducateur auprès de jeunes en difficulté à 19 ans. Jean-Marc 
Borello découvre l’entrepreneuriat “classique” en 1987 et prend la tête d’un 
groupement de PME durant 10 ans. Il se consacre ensuite au GROUPE SOS, 
dont il avait créé les premières associations en 1984, à titre bénévole. Jean-
Marc Borello a écrit plusieurs ouvrages sur l’entreprise sociale, comme 
L'entreprise doit changer le monde (Débats publics, 2019) ou Manifeste 
pour un monde solidaire (avec Jean-Guy Henckel, Le Cherche-Midi, 2015). 
Président du Mouves (Mouvement des entrepreneurs sociaux) de 2010 à 
2013, il est également l'auteur du rapport "Donnons-nous les moyens de 
l'inclusion", à la demande de la ministre du travail Muriel Pénicaud (2018).

@pcanfin 

Pascal Canfin
Président de la commission Environnement
du Parlement européen

Pascal Canfin est diplômé en sciences politiques de l'Institut d'études politiques 
de Bordeaux (Sciences Po) et de l'université de Newcastle. Journaliste, 
collaborateur du mensuel Alternatives économiques et spécialiste des 
questions économiques, Pascal Canfin s’est engagé en politique pour défendre 
l’écologie et les questions environnementales. En 2012, il est ministre délégué 
au développement au ministère des Affaires étrangères dans le gouvernement 
de Jean-Marc Ayrault, sous la présidence de François Hollande. Il devient 
directeur de l’ONG WWF France entre 2016 et 2019 où il travaille à la sauvegarde 
des écosystèmes et de leurs espèces. Pascal Canfin est un député européen 
français de la liste Renaissance, et fait partie du groupe Renew. Une première 
fois élu au Parlement européen entre 2009 et 2012, il est élu une nouvelle fois 
député européen en mai 2019. Il est devenu président de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

@ilanacicurelrem

Ilana Cicurel 
Députée européenne, commission de la Culture
et de l'Éducation

Avocate de profession, Ilana Cicurel a également enseigné le droit à l'Université 
Paris I Ilana Cicurel s'est engagée en politique lors de la campagne présidentielle 
d'Emmanuel Macron. Depuis 2017, elle est déléguée chargée de l'éducation, 
de la recherche et de l'éducation au Bureau exécutif de La République en 
Marche ! . En mai 2018, elle lance le collectif citoyen "Je m'engage pour l'école". 
Passionnée par l’éducation, Ilana Cicurel réfléchit à ces sujets auprès de Jean-
Michel Blanquer. Elle prend ses fonctions de députée européenne de la liste 
Renaissance le 1er février 2020, date du retrait du Royaume-Uni de l'Union 
européenne. Elle y est membre de la commission de Culture et de l'Éducation 
et membre suppléante de la commission de l'Emploi et des Affaires sociales.
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Bénédicte Jezequel 
Co-présidente de Silvadec

Chimiste de formation, fille d’un entrepreneur et d’une professeure, 
Bénédicte Jézéquel commence sa carrière professionnelle chez Lexmark 
en 1991. Elle se lance dans l'entreprenariat en 2001 à 32 ans, en fondant 
Silvadec, une entreprise qui a pour objectif de développer en France le bois 
composite, une technologie découverte deux ans auparavant. Aujourd’hui, 
Bénédicte Jézéquel a ainsi modelé Silvadec en une véritable PME 
internationale et indépendante, première entreprise du bois composite en 
Europe.

@michalkobosko

Michał Kobosko 
Président du parti polonais Polska 2050

Michał Kobosko est diplômé en gestion d’entreprise de la Polytechnique de 
Varsovie et du centre des études américaines de l’université de Varsovie. Il 
a été journaliste économique puis rédacteur en chef de l’hebdomadaire 
Wprost (2012-13), Newsweek Polska (2010-11), Dziennik Polska (2009-11), 
Forbes Polska (2005-6). Directeur du think-tank américain Atlantic Council 
pour l’Europe centrale de 2013 à 2019, Michał Kobosko est vice-président 
de l’Association Polska 2050 et président du parti Polska 2050.

@martinph01 

Philippe Martin
Économiste, chercheur, président délégué du Conseil 
d’analyse économique (CAE)

Professeur au département d'économie de SciencesPo, vice-Président 
du Centre for Economic Policy Research, Président délégué du Conseil 
d’analyse économique qui conseille le Premier ministre, Philippe Martin 
est un économiste reconnu. En 2002, il reçoit le prix du meilleur jeune 
économiste de France. Entre 2015 et 2016, il est conseiller économique 
d’Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie et des Finances. Lors 
de la campagne présidentielle de 2017, il participe à l’élaboration de la 
partie économique du programme du futur président de la République. 
Ses travaux portent principalement sur le commerce international et 
la macroéconomie internationale. Il a publié de nombreux travaux de 
recherche dans l’American Economic Review, le Quarterly Journal of 
Economics, la Review of Economic Studies et le Journal of International 
Economics.

@FredericDabi

Frédéric Dabi
Directeur général Opinion Groupe Ifop, spécialiste en 
sociologie politique et en analyse des comportements 
électoraux

Spécialisé dans la sociologie politique et l’analyse des comportements 
électoraux, Frédéric Dabi intervient dans de nombreux journaux, émissions 
télévisées et radiodiffusées pour distiller ses connaissances. Diplômé d’un 
DEA de Sciences Politique et d’un DESS de Communication Politique et 
Sociale, il a commencé sa carrière à l’Ifop en 1996 puis à CSA entre 2000 
et 2003 avant de revenir à l’Ifop en 2004 comme directeur du pôle opinion 
et stratégies d'entreprise. En 2011, il est nommé directeur général adjoint 
de cet institut. Depuis 2021, il est directeur général opinion du groupe Ifop. 

@BoscoDumon 

Bosco Dumon
Étudiant HEC Paris, porteur du projet "À portée de roue"

Un jeune qui en a sous la pédale. Bosco Dumon, jeune diplômé de HEC 
Paris, s'est lancé dans une initiative audacieuse intitulée « À portée de 
roue ». Il a parcouru 10 000 kilomètres en 5 mois. Le but ? Traverser à vélo 
les 96 départements de France métropolitaine afin de cibler les lieux les 
plus impactés par la crise économique. Un projet né de la rédaction de 
son mémoire qui doit lui permettre de l’enrichir après avoir échangé avec 
près de 120 élus et acteurs locaux sur les thèmes tels que le rebond social 
post crise du covid, le rôle des collectivités dans la transition écologique, la 
participation citoyenne et la relation entre les collectivités et l’État.

@sandrogozi

Sandro Gozi 
Secrétaire général du PDE et député européen du groupe 
Renew Europe

Secrétaire d’État en charge des affaires européennes de 2014 à 2018 dans 
les gouvernements italiens Renzi et Gentiloni, chargé de mission dans le 
cabinet de l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, Sandro Gozi est 
secrétaire général du Parti Démocrate européen. Député italien en 2006, 
il se concentre principalement sur les questions relatives à l’Europe : 
président du comité parlementaire pour Schengen, Europol et la politique 
d'immigration. Il prône une politique européenne transnationale. Depuis 
2020, il est député européen, élu sur la liste Renaissance. Auteur de 
nombreux ouvrages et articles sur l’Europe, il a été fait chevalier dans l’ordre 
national de la Légion d’honneur et dans l’ordre des Palmes académiques.
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@seiler_carine 

Carine Seiler
Haut-commissaire aux Compétences

Consultante senior au sein du groupe Amnyos où elle a pu conduire nombre de 
missions d’accompagnement des politiques publiques et paritaires de formation, 
elle a été directrice de Sémaphores au sein du pôle consacré à la politique 
d’emploi, de formation et d’orientation. Présidente de l’UNEF de 1998 à 2001, 
de la Mutuelle des étudiants, son chemin a rencontré celui de la politique au sein 
du Parti Socialiste en tant que responsable nationale chargée de l’Enseignement 
supérieur auprès d’Yves Durand. En 2008, elle est déléguée nationale à la formation 
professionnelle. Impliquée et militante de longue date pour la cause féministe, elle 
est devenue Haut-commissaire aux Compétences où elle apporte son expertise à 
la définition et la réalisation des politiques conduites en vue de la transformation des 
compétences qui font suite aux mutations numériques de notre temps.

@valmasdel 

Valérie Masson-Delmotte
Ingénieure paléoclimatologue, Directrice de recherches au 
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement

Chercheuse à la renommée internationale dont les positions sur le climat 
sont parmi les plus scrutées, Valérie Masson-Delmotte est membre du 
Haut Conseil pour le climat et coprésidente du groupe I du Giec (Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) qui évalue les 
bases physiques du changement climatique. Associée au prix Nobel de 
la paix 2007, chevalier de la Légion d’honneur, elle a lancé « l’appel des 
400 » contre le climatoscepticisme, reçu de nombreuses distinctions et 
publié plusieurs ouvrages. En 2018, elle fait partie des dix personnalités 
qui, selon la revue scientifique Nature, ont le plus compté. Son expertise 
et ses recherches sur l'évolution du climat à travers la reconstruction des 
changements climatiques, en analysant les glaces polaires et les cernes 
des arbres, sont reconnues dans le monde entier. Elle est également très 
attachée à la démocratisation des connaissances scientifiques et a publié 
de nombreux ouvrages en ce sens : Parlons Climat en 30 questions (avec 
Christophe Cassou, Éditions La Documentation Française), Climat, le vrai 
et le faux (Éditions  Le Pommier, 6 octobre 2015).

@Auguste_Ott

Auguste Ott 
Président des Jeunes Démocrates

Alsacien et amoureux de sa région, Auguste Ott a suivi des études de droit 
à l'Université de Strasbourg, avant d'intégrer l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne pour un Master 2 en droit et gestion des collectivités territoriales. 
Convaincu depuis 2007 par la troisième voie portée par François Bayrou, 
Auguste Ott a très vite baigné dans l’univers du Mouvement Démocrate. 
Il fait ses premiers pas professionnels dans le cabinet de Brigitte Klinkert, 
alors présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, où il travaille 
en particulier sur la mise en place de la nouvelle collectivité européenne 
d’Alsace. Suite aux élections européennes de 2019, il devient collaborateur 
parlementaire local de Christophe Grudler, à Belfort. Animateur régional 
pour le Grand Est des Jeunes Démocrates depuis janvier 2019, il en devient 
président national en 2020.

INTERVENANTS - INVITÉS

MODEM

@MFesneau 

Marc Fesneau 
Ministre chargé des Relations avec le Parlement
et de la Participation citoyenne,
Premier vice-président du Mouvement Démocrate

Marc Fesneau est ministre chargé des Relations avec le Parlement et de 
la Participation citoyenne. Engagé pour son territoire, il a été maire de sa 
commune, Marchenoir, en Centre-Val de Loire, dont il est conseiller municipal, 
président de la communauté de communes et conseiller régional entre 2004 
et 2010 et depuis 2021. Élu député en 2017 dans la majorité présidentielle, il 
devient président du groupe MoDem à l’Assemblée nationale, puis ministre du 
gouvernement d’Édouard Philippe en charge des Relations avec le Parlement. 
Il est aujourd'hui premier vice-président du Mouvement Démocrate.

@j_gourault 

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

Enseignante en histoire-géographie, elle s’engage en politique en 1974 
lors de la campagne de Valéry Giscard d’Estaing. Conseillère municipale, 
régionale puis sénatrice, c’est une femme attachée aux valeurs qui font 
le centre : humanisme, démocratie et liberté. Elle est également vice-
présidente du Mouvement Démocrate. Ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités, du gouvernement Philippe, 
puis Castex, elle a porté la loi dite "3DS" : différenciation, décentralisation, 
déconcentration et simplification, qui vise à simplifier les rapports entre 
l’État et les collectivités. Annoncée lors du Grand Débat national, cette loi 
est une volonté du président de la République de proposer une nouvelle 
proximité avec les acteurs de l’action publique.
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@PatrickMignola

Patrick Mignola
Député de la Savoie, président du Groupe Mouvement 
Démocrate et Démocrates apparentés à l’Assemblée 
nationale
Vice-président du Mouvement Démocrate

Originaire de Chambéry en Savoie, Patrick Mignola s'est investi très 
jeune dans la politique. Il est élu en 2014 président de Métropole Savoie, 
syndicat métropolitain rassemblant notamment les intercommunalités de 
Chambéry, d’Aix-les-Bains et de Montmélian. En janvier 2016, il devient 
vice-président de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué 
aux transports. Après sa victoire aux législatives de juin 2017 dans la 4e 

circonscription de la Savoie, il est nommé vice-président du MoDem. Le 17 
octobre 2018, après l’entrée de Marc Fesneau au gouvernement, il est élu 
président du groupe du Mouvement démocrate et apparentés.

@jnbarrot 

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

Diplômé de HEC puis chercheur, Jean-Noël Barrot s’intéresse aux 
entreprises innovantes et aux PME de demain. Très attaché au principe 
du renouvellement des pratiques politiques, il soutient la candidature 
d’Emmanuel Macron. Élu député des Yvelines en 2017, il devient par la 
suite Vice-président de la Commission des finances. Il est rapporteur de 
la loi pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). Il est 
secrétaire général du MoDem depuis 2018. En 2021, il remet un rapport 
au Premier ministre constitué de l’ensemble de ses préconisations pour la 
relance économique des territoires fragilisés par la crise sanitaire.

@fpetitAN 

Frédéric Petit
Député des Français établis en Allemagne, Europe centrale 
et Balkans et Secrétaire général adjoint du PDE

Frédéric Petit est originaire de Marseille. Ingénieur de formation, il occupe 
successivement plusieurs postes de direction dans des entreprises 
énergétiques. Voyageur et curieux de toutes les cultures, il a vécu au 
Cameroun, dans de nombreux pays d’Europe de l’est et en Egypte. 
En 2017, il est élu député à l’Assemblée nationale pour les Français de 
l’étranger vivant en Allemagne, en Europe centrale et dans les Balkans. 
Très impliqué sur les sujets relatifs à la crise démocratique qui se déroule 
au Bélarus, c’est un européen convaincu. Depuis mai 2021, il est secrétaire 
général adjoint du Parti Démocrate européen.

@gdarrieussecq

Geneviève Darrieussecq
Ministre chargée de la Mémoire et des Anciens combattants
Vice-présidente du Mouvement Démocrate

Née à Peyrehorade, Geneviève Darrieussecq exerce en tant que médecin 
allergologue à partir de 1983 et débute une longue série d’engagements 
bénévoles. Convaincue que la politique doit toujours dépasser les clivages 
et favoriser l’union des bonnes volontés, elle se lance en politique et 
assume de nombreux mandats entre 2004 et 2017 (conseillère régionale 
et départementale, maire de Mont-de-Marsan, députée). Suite à l’élection 
d’Emmanuel Macron en tant que président de la République, elle intègre 
le gouvernement Philippe, puis le gouvernement Castex comme ministre 
déléguée aux Anciens combattants.

 @avyelimas

Nathalie Elimas
Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports,
chargée de l'Éducation prioritaire 

C’est un parcours en cohérence avec ses convictions que poursuit Nathalie 
Elimas. D’abord ajointe au maire de Margency, en région parisienne, elle est 
élue conseillère régionale d’Île-de-France en décembre 2015 où elle siège à 
la commission des affaires européennes. Depuis juin 2017, elle est également 
députée de la 6e circonscription du Val d'Oise, et vice-présidente du groupe 
MoDem à l’Assemblée nationale. Elle est l’auteure d’une proposition de loi 
visant à renforcer la lutte contre les cancers pédiatriques par la recherche, 
le soutien aux aidants familiaux, la formation et le droit à l’oubli, adoptée à 
l’unanimité par les deux chambres et entrée en vigueur le 10 mars 2019. Le 
26 juillet 2020, elle est nommée secrétaire d’État chargée de l'Éducation 
prioritaire au sein du gouvernement de Jean Castex. Elle est l’auteur d’un 
rapport remarqué sur l’adaptation de la politique familiale française aux défis 
de la société du XXIe siècle.

@sarahelhairy 

Sarah El Haïry
Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports,
chargée de la Jeunesse et de l'Engagement
Porte-parole du Mouvement Démocrate

Diplômée d’une licence de droit à l’Université de Nantes, Sarah El Haïry 
s’est rapidement impliquée dans la vie active : chargée d’affaires puis 
responsable commerciale de la coopérative Groupe Up. Engagée très 
jeune en politique, porte-parole du MoDem, elle est élue députée de la 
Loire Atlantique en 2017. Elle devient également conseillère municipale de 
la ville de Nantes et conseillère de Nantes Métropole depuis la fin du mois 
de juin 2020. Elle est nommée secrétaire d’État chargée de la Jeunesse 
et de l'Engagement auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer le 26 juillet 2020. Elle a porté 
le projet de Service National Universel (SNU) qui permet de faire vivre aux 
jeunes entre 15 et 17 ans les principes et les valeurs de la République.

INTERVENANTS - INVITÉS
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@erwanbalanant

Erwan Balanant
Député du Finistère Quimperlé-Concarneau,
Membre de la délégation égalité Femmes/Hommes, 
Membre de la commission des lois

Titulaire d’une maîtrise d’histoire contemporaine et d’un master en arts, 
mais également sportif accompli, Erwan Balanant est un élu aux multiples 
facettes. Il a créé son entreprise « La manufacture d’images » et conseille 
de nombreux artistes. Épris de sa région bretonne et militant dans l’âme, 
il franchit le pas de la politique en 2007. Erwan Balanant se présente aux 
élections régionales de 2010 puis devient un des conseillers en image de 
François Bayrou lors de la présidentielle 2012. Depuis 2017, il est député 
du Finistère.

@JLBourlanges

Jean-Louis Bourlanges
Député des Hauts-de-Seine,
président de la commission des Affaires étrangères

Agrégé de lettres, ancien élève de l’ENA, ancien membre du Parlement 
européen, conseiller maître à la Cour des comptes, Jean-Louis Bourlanges 
est député des Hauts-de-Seine. Membre du comité de rédaction de la 
revue Commentaire, il écrit régulièrement des articles d’analyse politique. 
Homme de lettres, il a publié plusieurs ouvrages et articles, en particulier 
sur l’évolution de l’Union européenne. Il livre régulièrement ses analyses et 
coups de cœur culturels dans l'émission de radio Le Nouvel Esprit Public. La 
liberté, le pluralisme et l’engagement européen sont ses chevaux de bataille. 
Depuis 2021, c'est à la présidence de la commission des Affaires étrangères 
qu'il défend ces valeurs.

@syl_brunet

Sylvie Brunet
Députée européenne, vice-présidente du groupe 
Renew Europe, commission des Affaires sociales

Ancienne conseillère municipale à Cassis et conseillère communautaire à 
la Métropole de Marseille, Sylvie Brunet est professeure associée au sein de 
Kedge Business School, dans le domaine de la responsabilité sociale des 
entreprises et de la gestion des ressources humaines. Juriste de formation, 
Sylvie Brunet a présidé de 2015 à juin 2019 la section "Travail et Emploi" du 
Conseil économique, social et environnemental (CESE). En 2019, elle est 
élue députée européenne sur la liste Renaissance. Sylvie Brunet a travaillé 
sur le projet d’Erasmus des apprentis et sur le socle européen des droits 
sociaux, après avoir présidé la concertation préalable à la dernière réforme 
de l’apprentissage à la demande de la ministre du Travail. Impliquée sur 
les sujets d'emploi et de dialogue social, Sylvie Brunet s'est engagée sur le 
statut des travailleurs des plateformes en Europe.

@laurencefarreng

Laurence Farreng
Députée européenne,
Commission Culture Éducation Sport, membre de la 
Conférence sur l'Avenir de l'Europe

Laurence Farreng est Députée européenne depuis 2019 et conseillère régionale 
de Nouvelle-Aquitaine depuis 2021. Au Parlement européen, elle est coordinatrice 
de la Commission Culture, Éducation, Jeunesse pour son groupe Renew Europe, 
pour lequel elle est aussi rapporteure pour le programme ERASMUS+ 2021-2027. 
Elle suit par ailleurs les dossiers liés au développement de l’audiovisuel européen.  
Attentive aux relations des collectivités locales avec l’Europe, elle siège également 
en Commission du Développement Régional qui définit les programmes des 
fonds régionaux et de cohésion. Au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, elle 
siège en Commission de la transition écologique.

@iflorennes92

Isabelle Florennes
Députée des Hauts-de-Seine,
membre de la commission des lois

Isabelle Florennes a une carrière remplie, notamment à la direction du 
bureau de représentation de l’Association des régions du Grand Est et 
au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), avant de 
prendre un tour plus politique en devenant collaboratrice parlementaire. 
Engagée de longue date au sein de la famille centriste, Isabelle Florennes 
rejoint, dès 2008, la majorité municipale de Suresnes et occupe 
successivement les mandats d’adjointe au maire en charge de la Jeunesse 
puis aux Affaires scolaires. En 2017, elle est élue députée des Hauts-de-
Seine, puis porte-parole du groupe MoDem à l’Assemblée nationale en 
novembre 2018. Secrétaire de la délégation aux Droits des Femmes, elle 
est attachée à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes 
et est particulièrement attentive aux phénomènes de violences urbaines.

@AudeLuquet77

Aude Luquet
Députée de Seine-et-Marne, vice-présidente du Groupe 
Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés
à l'Assemblée nationale et membre de la commission
du développement durable

Aude Luquet a d’abord été directrice de cabinet et de la communication à la 
mairie du Mée-sur-Seine (1995-2000) avant de prendre la direction du cabinet 
et de la communication de la Communauté de communes Fontainebleau/
Avon et de la Ville d’Avon (2001-2007), puis auprès de la communauté de 
communes Vallées et Châteaux (2015-2016), avant de devenir directrice 
générale des services de la communauté de communes Brie des Rivières 
et Châteaux. Elle devient députée du Mouvement Démocrate de la 1ère 
circonscription de Seine-et-Marne lors des élections législatives 2017. Elle est 
actuellement membre de la commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, vice-présidente du groupe d’étude Prisons et 
conditions carcérales et vice-présidente du groupe d’amitié France-Chine.
 

INTERVENANTS - INVITÉS
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@BrunoMillienne

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

Bruno Millienne est un journaliste et homme politique membre du 
Mouvement démocrate depuis sa fondation en 2007. Il est élu député dans la 
neuvième circonscription des Yvelines lors des élections législatives de 2017. 
Il est également conseiller municipal de Jumeauville de 2014 à 2017, ancien 
conseiller régional d'Île-de-France et président de l'Agence régionale de la 
biodiversité en Île-de-France.

@JimmyPahun

Jimmy Pahun
Député du Morbihan, membre de la commission du 
développement durable et de l'aménagement du territoire

Avec l’océan pour horizon, Jimmy Pahun est avant tout un marin. En 1996, 
en duo avec Alain Gautier, il remporte la Transat AG2R. Avec ses différents 
équipages il sera vainqueur à dix reprises du Spi Ouest France entre 1985 et 
2006. Devenu conseiller municipal d’opposition en 2001, son engagement 
s’affirme lorsqu’il se bat contre un projet d’extraction de sable au large de 
Gâvres. Il devient le porte-parole du collectif « Le peuple des dunes » et 
gagne son combat pour la protection de ce littoral. En 2017, il rejoint le 
Groupe du Mouvement Démocrate de l'Assemblée nationale et siège au 
sein de la commission du Développement Durable et de l’Aménagement 
des Territoires. Depuis ses débuts, il met à profit son expérience de marin 
en étant rapporteur au budget des affaires maritimes. 

@_richardramos

Richard Ramos
Député du Loiret, membre de la commission des affaires 
économiques, Secrétaire général adjoint du Mouvement 
Démocrate

Dès l’adolescence, Richard Ramos s’intéresse à la politique en assistant 
aux conseils municipaux de sa ville natale et en aidant son père à coller 
des affiches UDF dans les rues.  Il devient député du Loiret en 2017. Dès 
le début de son mandat, il milite pour faire adopter une loi permettant aux 
restaurateurs de mettre des pré-enseignes dans leurs communes. Richard 
Ramos est très impliqué sur les questions de lobbying. Grand défenseur 
des produits régionaux, des agriculteurs et des artisans, il intervient 
fréquemment sur des questions relatives à l’agriculture et à l’industrie 
agro-alimentaire. Il est nommé Secrétaire général adjoint du Mouvement 
démocrate en 2018.

@terlez

Anne Terlez
Première adjointe au maire de Louviers et Vice-présidente 
de l’agglomération Seine-Eure

Anne Terlez adhère à l'UDF pour son attachement à la construction européenne 
et ses valeurs humanistes. Militante, elle s’investit dans la vie associative et est 
candidate aux élections régionales en 2010, puis aux élections législatives de 
2012. Elle décide de se lancer dans la campagne des municipales et mène la 
liste Louviers Alternative. Anne Terlez est 1ère adjointe au maire, chargée des 
affaires générales, de l’action sociale, du logement et de la démocratie locale) 
et vice-présidente de l’agglomération Seine-Eure.  Elle est également membre 
du conseil d’orientation de l’AdCF. Conseillère nationale depuis la fondation du 
MoDem, elle rejoint le bureau exécutif du mouvement en février 2018.

@MariePierreV

Marie-Pierre Vedrenne
Députée européenne,
vice-présidente de la commission du commerce 
international

Marie-Pierre Vedrenne est vice-présidente de la Commission du commerce 
international et de la délégation ACP-UE. Elle est également membre titulaire 
de la Commission de l’emploi et des affaires sociales et suppléante au sein de la 
Commission des pétitions du Parlement européen et diplômée en droit européen 
et en droit de l’OMC, elle a une connaissance approfondie de la politique 
commerciale de l’Union européenne. Marie-Pierre Vedrenne a dirigé la Maison 
de l’Europe de Rennes avant son élection au Parlement européen. Elle continue à 
travailler à la création de ponts entre l’UE, ses institutions et les citoyens.

INTERVENANTS - INVITÉS
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@DDreuil

Dorian Dreuil 
Expert associé à la Fondation Jean Jaurès et co-président 
de l’ONG "A Voté"

Après un diplôme en droit et sciences politiques de l’université Toulouse I 
Capitole, Dorian Dreuil entame une carrière professionnelle dans les 
relations internationales et le monde associatif, à l’Institut de relations 
internationales et stratégiques et chez Oxam France. Très jeune, il est 
investi dans le milieu associatif comme au sein de l’ONG Action contre 
la faim dont il devient membre du conseil d’administration de 2014 à 
2021, Secrétaire général et porte-parole de 2017 à 2019. Il est également 
cofondateur de l’association Rendez les doléances ! et siège au conseil 
d’administration du Printemps écologique. Auteur de l’ouvrage Plaidoyer 
pour l’engagement citoyen (2019, VA Éditions), Dorian Dreuil enseigne à 
Paris 8 Vincennes – Saint-Denis et Paris Ouest Nanterre au sein du Master 2 
« Discours et techniques du politique ». En 2021 il rejoint l’Observatoire de 
la vie politique de la Fondation Jean Jaurès et co-fonde l’ONG « A Voté ».

@ZHORWHO

Pauline Belhamani
Vice-présidente des Jeunes Démocrates

Implantée à Fréjus dans le région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pauline 
Belhamani a exercé ses talents de communicante dans le privé avant d'intégrer 
l'équipe parlementaire de Philippe Michel-Kleisbauer suite à son élection à 
l'Assemblée nationale en 2017. Engagée au Mouvement Démocrate depuis 
l'âge de 16 ans après avoir participé à la campagne régionale des candidats 
MoDem de son territoire, Pauline prend des responsabilités internes en 2019 en 
étant nommée animatrice régionale des Jeunes Démocrates en région PACA. 
À 27 ans, elle est désormais chargée de communication en freelance, tout en 
poursuivant son engagement politique à travers la fonction de vice-présidente 
nationale des Jeunes Démocrates qui lui a été confiée depuis un an.

@maudgatel

Maud Gatel
Députée de Paris, présidente du MoDem Paris ,
présidente du Groupe Modem, Démocrates et Écologistes 
au Conseil de Paris

Directrice générale adjointe d’une agence de conseil en communication, 
Maud Gatel est une européenne et humaniste convaincue. En 2002, elle 
rejoint François Bayrou. Centriste déterminée, elle participe naturellement 
à la création du Mouvement Démocrate en 2007. Elle est également très 
investie dans la vie locale : présidente du Mouvement Démocrate 75 et 
conseillère de Paris depuis 2014.  Elle est présidente du groupe Modem à 
l’Hôtel de ville et députée de Paris depuis janvier 2021.

@GrudlerCh
Christophe Grudler
Député européen français, membre de la délégation 
Renaissance et du groupe RenewEurope,
membre titulaire de la commission de l’industrie,
de la recherche et de l’énergie

Journaliste dans sa région natale avant de s’engager en politique, il mène 
une carrière dans la presse en dirigeant notamment les magazines du 
groupe L’Alsace, et le Journal des Enfants (hebdo national d’actualité pour 
les 8-14 ans). Passionné d’Histoire, il a notamment résolu le mystère de la 
célèbre photo dite du « Fusillé souriant » prise lors de la Seconde guerre 
mondiale. Président du Mouvement Démocrate du Territoire de Belfort, 
Christophe Grudler est également membre du Bureau exécutif national 
du Modem depuis 2016. Lors des élections européennes 2019, il est élu 
député européen, et se spécialise sur les questions relatives aux stratégies 
industrielles, aux transports, à la Défense et aux relations internationales.

@davidguillerm

David Guillerm
Président des Démocrates pour la planète

Diplômé de Brest Business School et directeur e-commerce d'une 
enseigne spécialisée, David Guillerm s'est engagé dès 2007 aux côtés du 
MoDem. Il est depuis 2020, Président du think-tank Démocrates pour la 
Planète qui rassemble les militants et élus centristes engagés sur les enjeux 
environnementaux et cherchant à développer une vision positive du futur, 
liant esprit d’entreprise et écologie du progrès. L'objectif du collectif est 
d'apporter des réponses politiques alliant l’ambition exigée par l’urgence 
de la situation et le réalisme des réformes qui seul peut permettre la 
transformation du modèle économique et sociétal.

@elodiejala

Élodie Jacquier-Laforge
Députée de l’isère, Vice-présidente du groupe Mouvement 
Démocrate et Démocrates apparentés à l'Assemblée 
nationale

Après un DEA de science politique, Élodie Jacquier-Laforge devient 
collaboratrice parlementaire, de Jacqueline Gourault, alors sénatrice du 
Loir-et-Cher et Vice-présidente du Sénat. Une expérience formatrice où elle 
a appris l’élaboration de la loi en lien avec les rouages de l’administration 
d’État. Après un passage par le secteur privé en tant que déléguée générale 
de la Fédération des entreprises de crèches, elle est élue députée en 2017. 
Elle siège à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République et dans diverses commissions 
spéciales et est rapporteure pour avis sur le budget "Asile, Immigration, 
Intégration". Elle est vice-présidente du groupe Mouvement Démocrate et 
Démocrates apparentés à l'Assemblée nationale.

ANIMATEURS
ANIMATEURS - INVITÉS
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@AliceLEMOAL

Alice Le Moal
Conseillère départementale des Hauts-de-Seine,
 Adjointe au maire de Clichy-la-Garenne

Conseillère départementale depuis 2015 et adjointe au maire de Clichy-la-
Garenne à la jeunesse, au logement et à la politique de la ville, elle œuvre 
au quotidien pour son département et sa ville sur des questions de solidarité 
et d’éducation. En tant que conseillère départementale, elle est sensible au 
sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes. Dans sa commune de 
Clichy-la-Garenne, elle se préoccupe des répercussions de la crise sanitaire. 
En 2021, elle est réélue conseillère lors des élections départementales.

@fabienrobert

Fabien Robert
Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine,
conseiller municipal de Bordeaux,
président du Modem  Gironde

Fabien Robert découvre très tôt l'engagement public. En parallèle de 
ses études, il s’engage dans les syndicats étudiants puis commence à 
enseigner. Resté fidèle à son engagement derrière François Bayrou, c'est 
sous l'aile d´Alain Juppé qu’il fait ses premiers pas en politique en tant 
qu’adjoint au maire de Bordeaux chargé de la culture et du patrimoine, puis 
1er adjoint. En 2019, il publie « Pourquoi je crois en la politique » (éditions 
Atlantica) dans lequel il raconte sa passion pour la politique, la participation 
citoyenne et l’Europe notamment. Après avoir rejoint le Secrétariat 
Général du Mouvement démocrate, il est élu conseiller régional de 
Nouvelle-Aquitaine en 2021. Il dirige le MBA « Communication publique et 
influence » de l’Ecole Française des Attachés de Presse (EFAP) à Bordeaux.

@SylvainWaserman

Sylvain Waserman
Député du Bas-Rhin, Vice-président de l'Assemblée nationale

Sylvain Waserman est député du Bas-Rhin et Vice-président de l’Assemblée 
nationale. Il a construit son parcours autour de trois expériences : chef 
d’entreprise, élu local et bénévole associatif. De 2007 à 2017, il est maire 
de Quatzenheim (800 habitants). En 2015, il est élu au Conseil régional 
du Grand Est où il préside la commission développement économique. 
Convaincu que l’engagement citoyen doit être au cœur de notre société, il 
a co-présidé durant 3 ans le Service Civique. À l'Assemblée nationale, il est 
très engagé dans l’Assemblée parlementaire franco-allemande, créée en 
mars 2019, et travaille sur le lobbying et la refonte des processus législatifs. 
Sa proposition de loi sur l’Engagement associatif a été ainsi adoptée 
à l’unanimité. Il a publié Les Chroniques du Perchoir (Armand Colin, 
2020), ainsi que Le monde d'après commence demain... 40 propositions 
(Librinova, 2020).

CETTE ANNÉE
À GUIDEL

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 
restitution : Europe et relations internationales / Démocratie et citoyenneté 
/ Développement durable / Société et solidarité.

Le Parti Démocrate européen organise, comme chaque année, des 
plénières et des ateliers consacrés à l’avenir de l’Union européenne : social, 
jeunesse, autonomie stratégique, confins de l'Europe. L’occasion aussi 
d’échanger avec nos députés européens.
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17H00
17H30 OUVERTURE

Erwan Balanant
Député du Finistère

Jo Daniel
Maire de Guidel

Jimmy Pahun
Député du Morbihan

Marie-Pierre Vedrenne
Députée européenne

17H30
18H00

DISCOURS D'OUVERTURE DE FRANÇOIS BAYROU
Président du Mouvement Démocrate, Haut-commissaire au Plan, maire de Pau 

et présentation de "Cité démocrate"

18H00
18H30

INTERVENTION DE VALÉRIE MASSON-DELMOTTE
Membre du GIEC et du Haut Conseil pour le Climat 
  EN VISIO

INTERVENTION DE PASCAL CANFIN
Président de la commission de l'environnement, de la santé publique
et de la sécurité alimentaire du Parlement européen
  EN VIDÉO

18H30
19H30

« POUR UNE ÉCOLOGIE HUMANISTE »
Erwan Balanant
Député du Finistère 

Aude Luquet
Députée de Seine-et-Marne

Bruno Millienne
Député des Yvelines

Jimmy Pahun
Député du Morbihan

Richard Ramos
Député du Loiret

Animation : David Guillerm, président du Mouvement Démocrate du Finistère, 
président des Démocrates pour la Planète

21H00
22H30

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

• PLÉNIÈRES

• ATELIERS IFED

• ATELIERS MODEM

• ATELIERS PDE

• UNIVERSITÉ 133

• JEUNES DÉMOCRATES

• ACTIVITÉS SOCIALES

PROGRAMME PLÉNIÈRES

VENDREDI

PLÉNIÈRES -  VENDREDI
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ATELIERS IFED

16H00
17H00

S SÉANCE INTRODUCTIVE 
Jean-Jacques Jégou - président de l’IFED  et l’équipe de formateurs

17H00
18H30

S « De la démocratie locale à la démocratie participative »
Francis Pian - juriste, formateur en droit public

17H00
20H00

S « Prise de parole en public : les techniques du théâtre »
Donat Guibert - comédien
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 10 stagiaires

S « Développer son leadership »
Sylvie Thepot - coach professionnelle

S « Transition écologique : quelle posture de l’élu pour favoriser
les changements de comportements ? »
Solène Boulenguer - consultante en développement durable et transition 
écologique
Nicolas Schmit - coach de managers et ancien élu

S « SEM, SPL … quels outils pour gérer les projets et services publics 
locaux ? »
Franck Piffault - consultant, expert en finances locales

18H30
20H00

S « L’intelligence médiatique : clefs et astuces pour développer
ses atouts devant les caméras »
Childéric Muller - producteur de télévision, élu municipal et responsable 
communication et attractivité de la ville de Marseille (2008-2020)

S « Collectivités locales et fait religieux »
Francis Pian - juriste, formateur en droit public

ACCUEIL BRETON 
17H00 Rendez-vous au chapiteau extérieur 

RESTITUTION UNIVERSITÉ 133
18H30
20H00

S DÉMOCRATIE, CITOYENNETÉ, LAÏCITÉ
introduit par :

Jean-Noël Barrot - secrétaire général du Mouvement Démocrate, député des Yvelines
Christophe Bellon - vice-doyen de la Faculté de Droit de l’Université catholique de Lille
Olivia Leboyer - politologue, chargée de conférences à Sciences po

rapporteur : Charles Mercier
MCF en Histoire, Université de Bordeaux

Brahim Hammouche - député de la Moselle
Isabelle Florennes - députée des Hauts-de-Seine

ATELIER EUROPE

19H00
20H00

S L'UNION EUROPÉENNE À L’AVANT-GARDE D’UNE NOUVELLE 
MONDIALISATION : PLUS JUSTE ET PLUS RESPONSABLE
Charles de Marcilly - analyste politique au sein d'institutions européennes 
Marie-Pierre Vedrenne - députée européenne

S BREXIT, PROMESSES ET RÉALITÉ
Jean Marie Beaupuy - ancien député européen et  trésorier du PDE
Marianne Magnin - secrétaire fédérale de la FFE MoDem

QUESTIONS POUR UN DEMOCRATE
21H30
22H30

S QUIZZ PAR ÉQUIPE, OUVERT À TOUS !
Animé par les Jeunes Démocrates

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 53

 ATELIERS

VENDREDI

ATELIERS -  VENDREDI
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09H00
09H15

ÉCHANGE AVEC MICHAŁ KOBOSKO
président du parti polonais Polska 2050

09H15
09H30

INTERVENTION DE RICHARD FERRAND
président de l’Assemblée nationale

09H30
11H00

« QUELS OBJECTIFS POUR LA PRÉSIDENCE 
FRANÇAISE DE L'UNION EUROPÉENNE ? »
Jean-Louis Bourlanges
Président de la commission 
des Affaires étrangères 

Laurence Farreng
Députée européenne

Sandro Gozi
Député européen, 
Secrétaire général du PDE 

Frédéric Petit
Député des Français établis hors de 
France, secrétaire général adjoint du PDE

Stéphane Séjourné
Député européen, président de la délégation française Renaissance
au sein du groupe Renew Europe
Animation : Christophe Grudler, député européen

11H00
12H30

« POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES  »

Sylvie Brunet
Députée européenne,
Vice-présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen

Ilana Cicurel
Députée européenne

Nathalie Elimas
Secrétaire d'État chargée de l'éducation 
prioritaire

Patrick Mignola
Président du groupe du Mouvement 
Démocrate et Démocrates 
apparentés à l'Assemblée nationale

Carine Seiler
Haut-commissaire aux Compétences

Animation : Sylvain Waserman, vice-président de l'Assemblée nationale

PLÉNIÈRES

ATELIERS
SAMEDI MATIN

LES FOULÉES DÉMOCRATES

08H00 JOGGING ENTRE GUIDEL ET LE FORT BLOQUÉ
Rendez-vous à l'accueil

ÉVÉNEMENT MODEM

09H00
10H30

S RÉUNION DES PRÉSIDENTS ET DÉLÉGUÉS 
DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
sur invitation

JEUNES DÉMOCRATES

10H00
11H00

S QUELLES SYNERGIES DE TRAVAIL À METTRE EN PLACE ENTRE 
UN MOUVEMENT DE JEUNES ET SON GROUPE PARLEMENTAIRE ?
Patrick Mignola - président du groupe du Mouvement Démocrate et 
Démocrates apparentés à l'Assemblée nationale

RESTITUTION UNIVERSITÉ 133 
10H00
11H30

S DÉVELOPPEMENT DURABLE
rapporteur : Louis de Redon
Avocat et maître de conférences en droit de l'environnement

Marguerite Deprez-Audebert - députée du Pas-de-Calais
Bruno Millienne - député des Yvelines
Richard Ramos - secrétaire général adjoint du Mouvement Démocrate, député du Loiret

ATELIERS EUROPE

08H30
09H30

S PETIT-DÉJEUNER EUROPÉEN : 
FABRIQUER L’EUROPE QUI NOUS RESSEMBLE ! 
Laurence FARRENG - députée européenne
Ugo ROSTAING -  secrétaire général des Jeunes Démocrates européens (YDE)

11H00
12H30

S AUX CONFINS DE L'EUROPE 
Nicolas Don - journaliste
André Mierzwa - conseiller économique de Szymon Hołownia
Frédéric Petit - député des Français établis hors de France, secrétaire général 
adjoint du PDE
Françoise Pons - auteur de « Hongrie : l’angoisse de la disparition » 
Nicolas Tenzer -  président du CERAP
Andreï Vaïtovich -  journaliste

ATELIERS -  SAMEDI
MATIN
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ATELIERS IFED

09H00
12H00

S « La boîte à outils de l’élu sur les réseaux sociaux »
Ambre Frandsen - consultante médias sociaux et journaliste
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 6 stagiaires
Nécessite un ordinateur portable

S « Prise de parole en public : les techniques du théâtre »
Donat Guibert - comédien
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 20 stagiaires

S  « Transition écologique : comment donner du sens à un projet ? »
Solène Boulenguer - consultante en dév. durable et transition écologique
Nicolas Schmit - coach de managers et ancien élu

S « Élu ? Mais pour quoi faire ? Retrouver le sens de son engagement  »
Sylvie Thepot - coach professionnelle

10H00
11H30

S « Statut et protection de l’élu »
Francis Pian - juriste, formateur en droit public

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

LÉGENDE DES SALLES 
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ATELIER MODEM

09H00
10H00

S FAIRE RAYONNER LA FRANCE DANS LE MONDE
Bruno Fuchs - député du Haut-Rhin
Pierre-André Hervé - président du Cercle Agénor
Marianne Magnin - secrétaire fédérale de la FFE-MoDem

S L'ACCÈS À LA SANTÉ : LE 100% OPTIQUE, DENTAIRE ET AUDITIF
François Deseille - adjoint au maire de Dijon
Cyrille Isaac-Sibille - député du Rhône
Anne Lavagne - conseillère municipale de Saint-Malo

S ASSURER L'ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Pascal Giafferi - adjoint au maire de Sèvres
Siham Labich - adjointe au maire de Saint-Étienne
Marie-Laure Mestelan - adjointe au maire de Pau

S RÉVOLUTION DE L'APPRENTISSAGE
Sylvie Brunet - députée européenne
Marina Ferrari - présidente du MoDem Savoie
François -Xavier Pénicaud - adjoint au maire de Bron

09H30
10H30

S LE DÉDOUBLEMENT DES CLASSES
Géraldine Bannier - députée de la Mayenne
Laurent Croizier - président du MoDem Doubs
Barbara De Vos - présidente du MoDem Gard 

11H30
12H30

S DES PROTECTIONS À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE
Olivier Gafa - président du MoDem Drôme
Philippe Latombe - député de la Vendée
Sophie Mette - députée de la Gironde
Asma Mhalla - maître de conférences à Sciences po

S LA BAISSE DES IMPÔTS
Brahim Hammouche - député de la Moselle
Jean-Paul Mattei - député des Pyrénnées-Atlantiques
Sylvie Viala - présidente du MoDem Vaucluse

S MOBILITÉS DU QUOTIDIEN, MOBILITÉS PROPRES  
Aude Luquet - députée de Seine-et-Marne
Bruno Millienne - député des Yvelines
Richard Delepierre - Maire du Chesnay, conseiller départemental des Yvelines 
et vice-président transports et mobilités du département

S LA FIN DU PLASTIQUE
Philippe Bolo - député du Maine-et-Loire
Françoise Fontenaille - maire d'Avrillé
Jimmy Pahun - député du Morbihan 

ATELIERS
SAMEDI MATIN

ATELIERS -  SAMEDI
MATIN
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PLÉNIÈRES

SAMEDI APRÈS-MIDI

14H30
14H45

INTERVENTION DE CLÉMENT BEAUNE
Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes
  EN VIDÉO

14H45
15H00

INTERVENTION DE JEAN-MICHEL BLANQUER
Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
  EN VISIO

15H00
16H30

« FAIRE DE L’EUROPE UN MODÈLE 
D’ÉCONOMIE RESPONSABLE  »
Jean-Noël Barrot
Secrétaire général du Mouvement 
Démocrate, député des Yvelines

Jean-Marc Borello
Président du directoire du groupe SOS

Bénédicte Jézéquel
Co-présidente de Silvadec

Philippe Martin
Président délégué du Conseil d'Analyse 
Économique 

Marie-Pierre Vedrenne
Députée européenne
Animation : Maud Gatel, députée de Paris, présidente du MoDem Paris

16H30
18H00

« RÉDUIRE LES FRACTURES TERRITORIALES »

Frédéric Dabi
Directeur général Opinion
Groupe Ifop

Bosco Dumon
Étudiant à HEC,
porteur du projet "À portée de roue"

Marc Fesneau
Ministre chargé des Relations avec 
le Parlement et de la Participation 
citoyenne

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

Anne Terlez
Adjointe au maire de Louviers, Vice-présidente de l'agglomération Seine-Eure

Animation : Elodie Jacquier-Laforge, députée de l’Isère

18H00
19H30

« FAIRE RECULER L'ABSTENTION »
Débat entre les mouvements de jeunesse 

Antoine Dacos
Responsable national
de la communication des Jeunes 
Génération-s

Nolwenn Henry
Militante Jeunes écologistes

Arnaud Platel
Militant Parti socialiste

Ambroise Méjean
Président des Jeunes avec Macron

Alexandra Monet
Déléguée nationale des Jeunes 
Républicains

Auguste Ott
Président des Jeunes Démocrates

Animation : Dorian Dreuil, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et co-prési-
dent de l'ONG "A Voté"

RÉACTIONS, TÉMOIGNAGES, PROPOSITIONS 
Geneviève Darrieussecq
Ministre chargée de la Mémoire 
et des Anciens combattants

Sarah El Haïry
Secrétaire d'État chargée de la Jeunesse 
et de l'Engagement

Isabelle Florennes
Députée des Hauts-de-Seine

Animation : Alice Le Moal, conseillère départementale des Hauts-de-Seine, 
adjointe au maire de Clichy-la-Garenne

21H30
22H30

FORUM DES PARLEMENTAIRES
Animation : Fabien Robert, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine,
conseiller municipal de Bordeaux, président du Modem  Gironde

PLÉNIÈRES -  SAMEDI
APRÈS-MIDI
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ATELIERS MODEM

14H30
15H30

S DES DROITS NOUVEAUX POUR LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP ET LES AIDANTS
Nadia Essayan - députée du Cher
Alice Le Moal - adjointe au maire de Clichy
Danièle Noël - présidente du MoDem Meurthe-et-Moselle

15H00
16H00

S RENFORCER LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Pierre-Jean Baty - conseiller régional d'Île-de-France
Pierre Breteau - maire de Saint-Grégoire

15H30
16H30

S ARCTIQUE-ANTARCTIQUE
Jimmy Pahun - député du Morbihan
Catherine Chabaud - députée européenne
Guillaume Masse - chargé de recherche au CNRS, station marine 
de Concarneau, Muséum National d’Histoire Naturelle
Laurent Mayet - président du think tank Le Cercle Polaire

16H00
17H00

S LES ENTREPRISES RESPONSABLES
Hervé Gbego - président du comité RSE du Conseil Supérieur des Experts 
Comptables
Mohamed Laqhila - député des Bouches-du-Rhônes
Hubert Ott - délégué fédéral du MoDem Alsace
Sylvie Viala - Présidente du MoDem Vaucluse

S DÉFENDRE LA RURALITÉ
Jean-Pierre Cubertafon - député de la Dordogne

17H30
18H30

S LES OUTRE-MER EN 2021 :
DISCRIMINATIONS, SPORT & QUESTIONS RÉGALIENNES
Maud Petit - députée du Val-de-Marne

S ANIMER SON MOUVEMENT DÉPARTEMENTAL
Thomas Maubert - président du MoDem du Val-de-Marne, conseiller municipal 
de Maisons-Alfort

18H30
19H30

S POUR UN MEILLEUR USAGE DU FONCIER
Jean Dionis du Séjour - maire d'Agen 

DÉMOCRATES POUR LA PLANÈTE
18H30
19H30

S EST-IL POSSIBLE DE RÉPONDRE AUX ENJEUX DE POLLUTION, 
CLIMAT ET BIODIVERSITÉ ?
Rencontre et échange avec l'équipe du Think Tank
"Démocrates pour la planète" autour des défis de 2022 

ATELIERS EUROPE

14H30
15H30

S JEUNESSE : TENIR LA PROMESSE EUROPÉENNE  
Sarah El Haïry - secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l’Engagement
Edouard Gaudot - ex-conseiller politique au Parlement européen
et auteur de Dessine-moi un avenir
Charles de Marcilly - analyste politique au sein d'institutions européennes

S QUELS ENJEUX MARITIMES À LA VEILLE 
DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L'UNION EUROPÉENNE ?
Catherine Chabaud -  députée européenne

15H00
16H00

S L'EUROPE SERA SOCIALE, OU ELLE NE SERA PAS !
Sylvie Brunet - députée européenne, vice-présidente du groupe Renew Europe

16H30
18H00

S À LA RENCONTRE DE VOS DÉPUTÉS EUROPÉENS  
Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Laurence Farreng, Sandro Gozi, 
Christophe Grudler et Marie-Pierre Vedrenne
animation : Frédéric Petit - député des Français établis hors de France, 
secrétaire général adjoint du PDE

18H30
19H30

S FONDS RÉGIONAUX EUROPÉENS : 
QUE FAIT L’EUROPE DANS NOS RÉGIONS ?
Laurence Farreng - députée européenne
Patrick Lonchampt - journaliste

S FACE AUX MENACES ACTUELLES ET POST-COVID, L’AUTONOMIE 
STRATÉGIQUE POURRAIT-ELLE ÊTRE UNE BONNE SOLUTION ?
Maud Gatel - députée de Paris
Christophe Grudler - député européen

APÉRO DES RÉGIONS
18H00
19H30
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ATELIERS
SAMEDI APRÈS-MIDI

RESTITUTION UNIVERSITÉ 133

15H30
17H00

S SOCIÉTÉ ET SOLIDARITÉ
rapporteur :  Raphaël Liogier
Professeur à Sciences Po Aix, professeur invité à Columbia

Erwan Balanant - député du Finistère
Sylvie Brunet - députée européenne
Laurence Vichnievsky - députée du Puy-de-Dôme

18H00
19H30

S EUROPE ET RELATIONS INTERNATIONALES
rapporteur : Blandine Chélini-Pont
Professeur d'histoire à l'Université d'Aix-Marseille

Pierre-André Hervé - directeur du cercle Agénor
Philippe Michel-Kleisbauer - député du Var
Frédéric Petit - député des Français établis hors de France, secrétaire général 
adjoint du PDE

QUESTIONS POUR UN DEMOCRATE
21H30
22H30

S QUIZZ PAR ÉQUIPE, OUVERT À TOUS !
Animé par les Jeunes Démocrates

LÉGENDE DES SALLES 
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ATELIERS IFED

14H00
15H30

S « Je deviens un élu créatif sur les réseaux sociaux » 
Ambre Frandsen - consultante médias sociaux et journaliste
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 6 stagiaires
Nécessite un ordinateur portable et la création préalable d’un compte sur le site canva.com

14H30
16H00

S « L’intelligence médiatique : clefs et astuces pour développer
ses atouts devant les caméras » 
Childéric Muller - producteur de télévision, élu municipal et responsable 
communication et attractivité de la ville de Marseille (2008-2020)

14H30
16H30

S « Comment réinventer la cohésion, l’engagement local et créer une 
identité commune ? »
Jean-Baptiste Hamonic - maire de Villepreux, vice-président de Saint-Quentin-
en-Yvelines chargé des transports et des mobilités durables

14H30
17H30

S « Transition écologique : comment activer ce qui dépend de chacun ? »
Solène Boulenguer - consultante en dév. durable et transition écologique
Nicolas Schmit - coach de managers et ancien élu

S  « Les clefs pour comprendre un budget municipal »
Franck Piffault - consultant, expert en finances locales

15H30
17H00

S «Relations et compétences des départements et des régions »
Francis Pian - juriste, formateur en droit public

16H00
18H00

S « Initiation à l’urbanisme »
Daphné Ract-Madoux - architecte DPLG et élue locale

16H30
19H30

S « Prise de parole en public : les techniques du théâtre »
Donat Guibert - comédien
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 10 stagiaires

17H00
18H30

S « Les relations entre la commune et l'intercommunalité »
Francis Pian - juriste, formateur en droit public

S « Rayonnement et image du territoire » 
Childéric Muller - producteur de télévision, élu municipal et responsable 
communication et attractivité de la ville de Marseille (2008-2020)

17H00
20H00

S « L’élu face à la violence : réagir à une agression »
Sylvie Thepot - coach professionnelle

17H30
19H00

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

18H30
20H30

S « La loi 3DS : redonner leur place aux élus locaux »
Jacqueline Gourault - Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités locales

ATELIERS -  SAMEDI 
APRÈS-MIDI

3534



09H30 
11H00

« CONSCIENCE ET RESPONSABILITÉ :
L'AMBITION DÉMOCRATE »
Jean-Noël Barrot
Secrétaire général du Mouvement 
Démocrate, député des Yvelines

Geneviève Darrieussecq
Ministre chargée de la Mémoire
et des Anciens combattants

Sarah El Haïry
Secrétaire d’État chargée
de la Jeunesse et de l’Engagement

Nathalie Elimas
Secrétaire d’État chargée 
de l’Éducation prioritaire

Marc Fesneau
Ministre des Relations avec 
le Parlement et de la Participation 
citoyenne

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

Patrick Mignola
Président du groupe du Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés
à l'Assemblée nationale

Animation : Pauline Belhamani, vice-présidente des Jeunes Démocrates

11H15 DISCOURS DE STANISLAS GUERINI
Délégué général de la République en Marche ! , député de Paris

11H30 DISCOURS DE CLÔTURE DE FRANÇOIS BAYROU
Président du Mouvement Démocrate, Haut-commissaire au Plan, maire de Pau

12H30 DISCOURS DE  JEAN CASTEX
Premier ministre

JEUNES DÉMOCRATES

09H00
10H00

S PRÉSENTATION OFFICIELLE DE LA CHARTE DES VALEURS
ET ÉCHANGES SUR LES VALEURS DU CENTRE

ÉVÉNEMENT MODEM

09H00
10H30

S RÉUNION DES TRÉSORIERS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX 
DU MOUVEMENT DÉMOCRATE
sur invitation

ATELIER IFED

09H00
11H00

S « Prise de parole en public : les techniques du théâtre »
Donat Guibert - comédien
Inscription obligatoire à l'accueil -  limité à 20 stagiaires

S « Concilier ses différents temps de vie : vie professionnelle,
vie personnelle et vie d’élu »
Sylvie Thepot - coach professionnelle

S Questions / réponses juridiques et institutionnelles
Francis Pian - juriste, formateur en droit public
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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 53

PLÉNIÈRES

DIMANCHE

ATELIERS

ATELIERS - DIMANCHE

3736



| NOS ÉLUS, NOS INTERVENANTS 

François Bayrou  @bayrou

Président du Mouvement Démocrate,
Haut-commissaire au Plan
Maire de Pau 

f.bayrou@lesdemocrates.fr

Marc Fesneau  @MFesneau
Ministre chargé des Relations avec le Parlement  et de la Participation 
Citoyenne
Premier Vice-président du Mouvement Démocrate

Membre du Conseil régional de Centre-Val de Loire
Membre du Conseil municipal de Marchenoir

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

Membre du Conseil municipal de La Chaussée-Saint-Victor

Geneviève Darrieussecq  @gdarrieussecq
Ministre chargée de la Mémoire et des Anciens combattants
Vice-présidente du Mouvement Démocrate
Membre du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
Membre du Conseil municipal de Mont-de-Marsan

Sarah El Haïry  @sarahelhairy
Secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement
Porte-parole nationale du Mouvement Démocrate

Nathalie Elimas  @avyelimas
Secrétaire d’Etat chargée de l’Education prioritaire

Conseillère régionale d’Île-de-France

• PRÉSIDENCE

• PARLEMENTAIRES

NOS ÉLUS

PRÉSIDENCE

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

Jean-Marie Vanlerenberghe  @vanlerenberghe
Vice-président du Mouvement Démocrate
Sénateur du Pas-de-Calais, Rapporteur général de la commission des Affaires sociales

jm.vanlerenberghe@senat.fr

Patrick Mignola  @PatrickMignola
Vice-président du Mouvement Démocrate, 
Président du groupe Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés
à l’Assemblée nationale
Député de la Savoie, commission des Finances 

patrick.mignola@assemblee-nationale.fr

Jean-Noël Barrot  @jnbarrot
Secrétaire général du Mouvement Démocrate
Député des Yvelines,
Vice-président de la Commission des Finances 
Membre du Conseil régional d’Île-de-France
jn.barrot@lesdemocrates.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

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

Erwan Balanant  @erwanbalanant

Député du Finistère,
Commission des Lois

Membre de la délégation égalité Femmes/Hommes
erwan.balanant@assemblee-nationale.fr

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

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

Conseillère départementale du Moule (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

Christophe Blanchet  @christoblanchet

Député du Calvados,
Commission de la Défense 

christophe.blanchet@assemblee-nationale.fr

PARLEMENTAIRES

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

Membre du Conseil municipal d’Avrillé 

philippe.bolo@assemblee-nationale.fr

Jean-Louis Bourlanges  @JLBourlanges
Député des Hauts-de-Seine,
Président de la commission des Affaires étrangères,
Vice-président de la commission des Affaires européennes

jean-louis.bourlanges@assemblee-nationale.fr

Blandine Brocard  @ Bbrocard

Députée du Rhône,
Commission des Lois 

blandine.brocard@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

David Corceiro  @CorceiroDavid
Député du Val-d’Oise,
Commission des Affaires économiques 

Membre du Conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency
david.corceiro@assemblee-nationale.fr 

Yolaine de Courson  @yodecourson
Députée de Côte-d’Or,
Commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire

Yolaine.DeCourson@assemblee-nationale.fr 

Michèle Crouzet  @MicheleCrouzet
Députée de l’Yonne,
Commission des Affaires économiques 

Conseillère départementale de l'Yonne
michele.crouzet@assemblee-nationale.fr 

Jean-Pierre Cubertafon  @dep_cubertafon

Député de la Dordogne
Secrétaire de la commission de la Défense et des Forces armées 

jean-pierre.cubertafon@assemblee-nationale.fr

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

marguerite.deprez-audebert@assemblee-nationale.fr

Bruno Duvergé  @BrunoDuverge
Député du Pas-de-Calais,
Commission des finances

bruno.duverge@assemblee-nationale.fr

Nadia Essayan  @NadiaEssayan
Députée du Cher,
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire

Membre du conseil régional de Centre-Val de Loire
nadia.essayan@assemblee-nationale.fr
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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
Membre du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
laurence.farreng@europarl.europa.eu

Isabelle Florennes  @iflorennes92
Députée des Hauts-de-Seine,
Commission des Lois
Présidente du MoDem 92 
Membre du Conseil municipal de Suresnes,
Membre de Paris Ouest La Défense
isabelle.florennes@assemblee-nationale.fr

Pascale Fontenel Personne  @f_personne

Députée de la Sarthe,
Commission des affaires sociales

pascale.fontenel-personne@assemblee-natonale.fr 

Bruno Fuchs  @bruno_fuchs

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

Membre de la Collectivité européenne d’Alsace
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
Membre de la Collectivité européenne d’Alsace
laurent.garcia@assemblee-nationale.fr

Maud Gatel  @maudgatel
Députée de Paris,
Commission des Affaires étrangères
Présidente du MoDem 75
Présidente du groupe MoDem, Démocrates et Écologistes au Conseil de Paris
maud.gatel@assemblee-nationale.fr

Luc Geismar  @GeismarLuc
Député de la Loire-Atlantique,
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation

luc.geismar@assemblee-nationale.fr 

Perrine Goulet  @perrinegoulet
Députée de la Nièvre,
Commission des Affaires sociales

perrine.goulet@assemblee-nationale.fr 

Christophe Grudler  @GrudlerCh
Député européen, Président du MoDem 90
Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

Membre de la commission parlementaire mixte de l'E.E.E.
Membre du conseil municipal de Belfort
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 finances

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
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Christophe Jerretie  @chrisjerretie
Député de la Corrèze,
Commission des Finances 

christophe.jerretie@assemblee-nationale.fr 

Bruno Joncour  @BJoncour
Député des Côtes-d’Armor,
Commission des Affaires étrangères
Président du MoDem 22 

bruno.joncour@assemblee-nationale.fr

Sandrine Josso  @sandrinejossoan

Députée de la Loire-Atlantique, 
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation 

sandrine.josso@assemblee-nationale.fr 

Jean-Luc Lagleize  @JeanLucLAGLEIZE
Député de la Haute-Garonne, 
Commission des Affaires économiques
Président du MoDem 31 

jean-luc.lagleize@assemblee-nationale.fr

Fabien Lainé  @fabien_laine
Député des Landes,
Commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire

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

Patrick Loiseau  @PLoiseau85

Député de la Vendée,
Commission du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire

patrick.loiseau@assemblee-nationale.fr 

Aude Luquet  @AudeLuquet77
Députée de Seine-et-Marne,
Commission du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire 
Membre du Conseil municipal de Melun,
Membre de la CA Melun Val-de-Seine
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

Sophie Mette  @SophieMette1

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

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
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Bruno Millienne  @BrunoMillienne

Député des Yvelines, 
Commission du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire 

bruno.millienne@assemblee-nationale.fr

Jimmy Pahun  @JimmyPahun

Député du Morbihan,
Commission du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire 

jimmy.pahun@assemblee-nationale.fr

Frédéric Petit  @fpetitAN
Député des Français établis hors de France, 
Commission des Affaires étrangères 
Secrétaire général adjoint du PDE

frederic.petit@assemblee-nationale.fr

Maud Petit  @MaudPetit_AN94

Députée du Val-de-Marne, 
Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation 

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 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

Membre du Conseil municipal de la Ferté-Saint-Cyr 
jp.prince@senat.fr

François Pupponi  @fpupponi
Député du Val-d’Oise,
Commission des Finances

Francois.Pupponi@assemblee-nationale.fr 

Denise Saint-Pé  @DeniseSaintPe

Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques,
Commission des Affaires économiques

Membre du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
d.saint-pe@senat.fr

Sabine Thillaye  @SabineThillaye
Députée de l’Indre-et-Loire,
Présidente de la Commission des Affaires européennes 

sabine.thillaye@assemblee-nationale.fr 

Frédérique Tuffnell  @Tuffnell17
Députée de la Charente-Maritime ,
Commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire 

Frederique.tuffnell@assemblee-nationale.fr 

Nicolas Turquois  @TurquoisNicolas

Député de la Vienne, 
Commission des Affaires sociales

nicolas.turquois@assemblee-nationale.fr

Michèle de Vaucouleurs  @MdeVaucouleurs

Députée des Yvelines,
Commission des Affaires sociales 

michele.devaucouleurs@assemblee-nationale.fr

Marie-Pierre Vedrenne  @MariePierreV
Députée européenne,
Vice-présidente de la commission du commerce international 
Membre de la commission des pétitions,
Membre de la délégation à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,
Membre du Conseil régional de Bretagne
marie-pierre.vedrenne@europarl.europa.eu

Laurence Vichnievsky  @LVichnievsky

Députée du Puy-de-Dôme, 
Vice-présidente de la commission des Lois 

laurence.vichnievsky@assemblee-nationale.fr
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LISTE DES ÉLUS

58 DÉPUTÉS D
5 SÉNATEURS S
5 DÉPUTÉS EUROPÉENS PE

BOUCHES-DU-RHÔNE

Mohamed Laqhila D

BAS-RHIN

Sylvain Waserman D

CALVADOS

Christophe Blanchet D

CHARENTE-MARITIME

Frédérique Tuffnell D

CHER

Nadia Essayan D

CORRÈZE

Christophe Jerretie D

CÔTE-D’OR

Yolaine de Courson D

CÔTES-D’ARMOR

Bruno Joncour D

DORDOGNE

Jean-Pierre Cubertafon D

EURE-ET-LOIR

Philippe Vigier D

EUROPE

Sylvie Brunet PE

Catherine Chabaud PE

Laurence Farreng PE

Christophe Grudler PE

Marie-Pierre Vedrenne PE

FINISTÈRE

Erwan Balanant D

FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Frédéric Petit D

GARD

Philippe Berta D

GIRONDE

Sophie Mette D

Alain Cazabonne S

GUADELOUPE

Max Mathiasin D

Justine Bénin D

HAUT-RHIN

Bruno Fuchs D

HAUTE-GARONNE

Jean-Luc Lagleize D

HAUTS-DE-SEINE

Jean-Louis Bourlanges D

Isabelle Florennes D

INDRE-ET-LOIRE

Sabine Thillaye D

ISÈRE

Elodie Jacquier Laforge D

LANDES

Fabien Lainé D

LOIR-ET-CHER

Stéphane Baudu D

Jean-Paul Prince S

LOIRE-ATLANTIQUE

Luc Geismar D

Joël Guerriau S

Sandrine Josso D

Philippe Vigier  @VigierPhilippe
Député de l’Eure-et-Loir,
Commission des Affaires sociales 
Membre du Conseil régional de Centre-Val de Loire

philippe.vigier@assemblee-nationale.fr

Sylvain Waserman  @SylvainWaserman
Vice-président de l’Assemblée nationale,
Député du Bas-Rhin,
Commission des Affaires étrangères
Président du MoDem 68
Membre du Conseil régional du Grand Est
sylvain.waserman@assemblee-nationale.fr

LOIRET

Richard Ramos D

MAINE-ET-LOIRE

Philippe Bolo D

MAYENNE

Géraldine Bannier D

MEURTHE-ET-MOSELLE

Laurent Garcia D

MORBIHAN

Jimmy Pahun D

MOSELLE

Brahim Hammouche D

NIÈVRE

Perrine Goulet D

PARIS

Maud Gatel D

PAS-DE-CALAIS

Bruno Duvergé D

Marguerite Deprez Audebert D

Jean-Marie Vanlerenberghe S

PUY-DE-DÔME

Michel Fanget D

Laurence Vichnievsky D

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Jean-Paul Mattei D

Vincent Bru D

Florence Lasserre D

Josy Poueyto D

Denise Saint Pé S

RHÔNE

Cyrille Isaac Sibille D

Blandine Brocard D

SARTHE

Pascale Fontenel Personne D

SAVOIE

Patrick Mignola D

SEINE-ET-MARNE

Aude Luquet D

VAL-D’OISE

David Corceiro D

François Pupponi D

VAL-DE-MARNE

Maud Petit D

VAR

Philippe Michel-Kleisbauer D

VENDÉE

Philippe Latombe D

Patrick Loiseau D

VIENNE

Nicolas Turquois D

YONNE

Michèle Crouzet D

YVELINES

Jean-Noël Barrot D

Bruno Millienne D

Michèle de Vaucouleurs D
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INFOS PRATIQUES

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT
20 minutes pour comprendre le défi que représente le changement 
climatique avec des Fresques du Climat, proposées par Les 
Démocrates pour la Planète.

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 !

TRANSPORTS - NAVETTES GRATUITES 
 Attention les places sont limitées à 50 personnes par car
ALLER > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Gare de Lorient > Belambra
LE VENDREDI 24 SEPTEMBRE

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

Belambra > Gare de Lorient
LE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

1ère navette 14H30 1ère navette 13H15
2e navette 16H30 2e navette 14H15
3e et dernière navette 18H30 3e et dernière navette 15H15

BELLE-ÎLE

GAVRINIS

MOUSSES

MATELOTS

COURSIVE


HOUAT

ATLANTIQUE
PLÉNIÈRE

BANETTES

PARKING

CARRÉ

BAR

ACCUEIL

RESTAURANT

GROIX

PLAN

HOËDIC

À L'ACCUEIL  
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