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Chère amie, cher ami,

Dès vendredi, le 23 septembre, Guidel accueillera notre université de 
rentrée pour la dixième fois.

Mais cette année, comme nous le sentons tous, la voix de notre 
Mouvement Démocrate est particulièrement attendue.

Le monde et l´Europe traversent une période pleine de risques et 
d´incertitudes. La guerre d´annexion brutale et insensée que Poutine 
a déclenchée contre l´Ukraine a entraîné une série de réactions en 
chaîne particulièrement dangereuse, dans les domaines de l´énergie, 
de l´alimentation, de la sécurité des peuples et de la stabilité des 
frontières.

La vague d´inflation menace tous les pays, et (on n´en parle jamais)
particulièrement les plus précaires, les plus pauvres et les plus fragiles.

L´ordre du monde est en même temps bouleversé par les nécessités 
de la lutte contre le désordre climatique, et l´affaiblissement des 
grandes puissances qui paraissaient dominer la planète, la Chine et les 
États-Unis.

L´Europe elle-même est fragilisée par la crise énergétique. 
L´Allemagne, qui s´est placée sous la dépendance du gaz russe, va 
subir les conséquences les plus directes.

Des menaces démocratiques laissent craindre à court terme pour 
l´Italie, pour la Suède, et sont constatées tous les jours en Hongrie, ont 
des échos en Pologne.

Dans ce contexte, la France est un rempart. Pays développé, leader en 
Europe, destinataire de bien des investissements, elle pourrait être en 
situation favorable pour saisir de nouvelles chances de développement. 
Mais elle doit elle-même vivre des crises nombreuses : éducation, 
santé, logement, difficultés budgétaires.

Le MoDem, deuxième parti de la majorité, est un pôle de solidité et une 
voix entendue. Nous sommes solidaires autour d´une ligne politique 
originale et ferme.

Nous faisons entendre notre voix pour que les enjeux économiques, 
démocratiques et moraux apparaissent mieux. Vendredi, samedi et 
dimanche à Guidel, autour de nos ministres et de nos parlementaires, 
vous participerez à cette réflexion et à cette expression.

Votre présence nous est précieuse. Vous avez mon amitié.

François Bayrou
Président du Mouvement Démocrate

ÉDITO
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INNOVER
POUR MAÎTRISER
SON DESTIN 

JEAN-NOËL 
BARROT 
Ministre délégué chargé de la Transition numérique 
et des Télécommunications


@jnbarrot 

Diplômé de HEC, docteur en sciences de 
gestion, Jean-Noël Barrot enseigne la finance 
d´entreprise depuis 2018. 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 
Mouvement Démocrate de 2018 à 2022. 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. En juillet 2022, Jean-Noël Barrot, 
réélu député des Yvelines en juin, devient ministre 
délégué chargé de la Transition numérique et des 
Télécommunications.

FABIENNE
COLAS
Présidente de la Mutualité française Bretagne


@BihenColas 

Présidente de la Mutualité française Bretagne, 
Fabienne Colas a toujours été très attachée aux 
valeurs mutualistes. Elle a débuté à la caisse 
d´allocations familiales des Côtes-d´Armor 
comme agent de développement social local. 
Elle a ensuite poursuivi sa carrière à la Mutualité 
du département du Finistère. De 2008 à 2017, elle 
a pris la direction de la résidence mutualiste du 
Ponant à Brest. En 2017, elle est élue présidente de 
la Mutualité française Bretagne.

INTERVENANTS
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JEAN-LUC
LAGLEIZE
Ancien député de Haute-Garonne, 
membre du Bureau exécutif du Mouvement 
Démocrate


@JeanLucLAGLEIZE

Originaire des Pyrénées, Jean-Luc Lagleize est 
conseiller en gestion de patrimoine. Conseiller 
municipal à Muret de 1989 à 1995 puis à Toulouse 
de 2008 à 2014, Jean-Luc Lagleize est député de la 
2e circonscription de la Haute-Garonne, membre 
de la commission des Affaires économiques, de 
2017 à 2022. Il est notamment chargé d´une mission 
gouvernementale par le Premier ministre Édouard 
Philippe, sur la question du foncier. Il préconise 
notamment la dissociation entre le foncier et le 
bâti, ainsi que la réhabilitation et la dépollution 
des friches urbaines. Son rapport donne lieu à un 
ouvrage, Gagner la bataille du logement, publié 
en 2021 (Éditions PC) et préfacé par François 
Bayrou. Jean-Luc Lagleize est membre du Bureau 
exécutif du Mouvement Démocrate. 

JEAN-PAUL
MATTEÏ
Président du groupe Démocrate (MoDem et 
Indépendants) à l´Assemblée nationale,
député des Pyrénées-Atlantiques


@jp_mattei 

Notaire de profession, Jean-Paul Matteï est 
engagé en politique depuis de nombreuses 
années. Il a été le suppléant de François Bayrou 
lors des élections législatives de juin 2012.  Élu 
député dans la 2e circonscription des Pyrénées-
Atlantiques en 2017, il a siégé à la commission 
des Finances de l´Assemblée nationale et a été 
rapporteur spécial sur le projet de loi de finances 
sur la Mission gestion des finances publiques et 
des ressources humaines. Auparavant, il a été 
conseiller municipal de Ger entre 1981 et 2001, 
puis maire de Ger de 2001 à 2017.  Jean-Paul 
Matteï est réélu député en juin 2022. Il est élu 
président du groupe Démocrate (MoDem et 
Indépendants) à l´Assemblée nationale.

ASMA
MHALLA
Spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques 
du numérique, enseignante à Sciences Po Paris et à 
l´École polytechnique


@AsmaMhalla 

Asma Mhalla est spécialiste en politique du 
numérique, elle enseigne les enjeux politiques 
et géopolitiques de l´économie numérique à 
Sciences Po Paris et l'École polytechnique. Elle 
intervient également en tant qu´experte auprès 
de l´Agence de recherche et d´innovation (REA) 
de la Commission européenne sur les questions 
relatives à l´impact des nouvelles technologies 
et de l´intelligence artificielle. Elle conseille des 
institutions publiques et privées dans leur stratégie 
numérique.

LAËTITIA
VASSEUR
Présidente de Halte à l´obsolescence programmée 
(HOP)


@HalteOP 

Laëtitia Vasseur a co-fondé l'association HOP 
dont elle est déléguée générale depuis 2015. Elle 
fonde et dirige également le Club de la durabilité 
et l´Institut de la durabilité. Elle a co-fondé le tiers 
lieu HOP-La Boucle en Gironde. Diplômée de 
deux masters en science politique de l´université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle a travaillé comme 
collaboratrice parlementaire au Sénat, puis 
consultante et enseignante. Elle a été membre du 
comité Acte (Accélérons la transition écologique) 
auprès du ministre de la Transition écologique. 
Elle est aussi auteure de l´ouvrage Du jetable au 
durable (Gallimard, 2017) et chroniqueuse pour 
Alternatives économiques. Enfin, elle est vice-
présidente d´honneur de l´Institut du numérique 
responsable. 

INTERVENANTSAUTOUR DE JEAN-NOËL BARROT
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IRIS   
BERTHOMIER
Conseillère du 6ème arrondissement de Paris, 
déléguée à la Santé, à l’Alimentation durable et au 
Handicap


@IrisBerthomier

Iris Berthomier a travaillé 6 ans comme greffière 
à Paris. Engagée en politique dès ses études, elle 
est membre du bureau des Jeunes démocrates, 
chargée de fédérer les jeunes élus, et membre du 
comité de conciliation et de contrôle (CCC). En 
2020, elle est élue conseillère d’arrondissement, 
déléguée à la santé, au handicap et à l'alimentation 
durable. Elle a actuellement repris une 
formation professionnelle pour devenir attachée 
d'administration de l'État.

JEAN-PIERRE   
CUBERTAFON
Député de la Dordogne 


@dep_cubertafon 

Ancien cadre de l'industrie pharmaceutique, 
Jean-Pierre Cubertafon est conseiller municipal 
de Lanouaille entre 1977 et 1995, puis maire de la 
même commune. Jean-Pierre Cubertafon a été 
élu député de la 3e circonscription de la Dordogne 
en 2017. Durant son premier mandat de député, 
il est nommé Secrétaire de la Commission de la 
Défense nationale et des Forces armées. Il a été 
réélu député en 2022 et est devenu vice-président 
de la même commission.

MARINA
FERRARI
Députée de Savoie
Secrétaire générale adjointe du Mouvement 
Démocrate


@FerrariMarina73 

Conseillère municipale d´Aix-les-Bains, Marina 
Ferrari a été élue députée de la 1re circonscription 
de la Savoie en juin 2022. Vice-présidente du 
conseil départemental de la Savoie entre 2015 
et 2021, elle a toujours été engagée en politique.  
Cadre chargée des ressources humaines dans 
le numérique, elle choisit de suivre des études 
en science politique, en se spécialisant dans 
les relations internationales et les questions de 
défense et de stratégie. En juillet 2022, elle devient 
secrétaire générale adjointe du Mouvement 
Démocrate.

GRAND TÉMOIN

FRANÇOIS   
BRAUN
Ministre de la Santé et de la Prévention 


@FrcsBraun 

Médecin urgentiste à l´hôpital de Nancy, François 
Braun a ensuite dirigé le pôle Urgences, médecine 
polyvalente, justice et précarité du centre 
hospitalier régional de Metz-Thionville. En 2014, 
il est élu président de Samu-Urgences de France, 
puis réélu pour un nouveau mandat en 2020. En 
avril 2020, durant la crise du Covid-19, il organise 
le transfert des patients vers des hôpitaux moins 
saturés. En mai 2022, il est chargé par le président 
de la République de diriger la mission flash visant 
à trouver des solutions pour renforcer l´accès aux 
soins urgents et non programmés à l´été 2022. En 
juillet 2022, il est nommé ministre de la Santé et de 
la Prévention dans le gouvernement d´Élisabeth 
Borne.

INTERVENANTSAUTOUR DE JEAN-NOËL BARROT
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ÉMILIE
JEANNIN
Éleveuse de bovins, fondatrice de Bœuf éthique 
et du premier abattoir mobile de France


@emilie_jeannin 

Éleveuse de bovins à Beurizot, dans l´Auxois, Émilie 
Jeannin a inventé, en 2021, le premier abattoir 
mobile de France, qui se déplace de ferme en ferme. 
Le projet, né lors d´un voyage en Suède en 2016, vise 
à rapprocher les producteurs et les consommateurs. 
L´enjeu consiste à produire une viande de qualité, 
tracée, en circuit court, dans des conditions 
respectueuses du bien-être animal. Le Bœuf éthique 
constitue ainsi la première filière de viande éthique de 
France. En avril 2019, un décret précise les modalités 
de l´expérimentation des abattoirs mobiles. Soutenue 
par plusieurs associations et investisseurs, l´initiative 
voit le jour en 2021.

MAUD
LELIÈVRE
Conseillère de Paris, présidente du comité français 
et membre du conseil international de l´Union 
internationale de conservation de la nature (UICN)


@Lelievremaud 

Diplômée en science politique, docteure en droit, 
avocate spécialisée en droit de l´environnement, 
Maud Lelièvre a toujours défendu des dossiers 
environnementaux, notamment en Afrique. En 
2010, Maud Lelièvre organise les premières assises 
nationales de la biodiversité. Depuis 2013, elle est 
déléguée générale de l´association Les Eco-maires. 
En 20 ans de carrière, elle a participé à diverses 
COP Biodiversité et négociations internationales. 
Elle anime également un réseau de femmes pour 
la biodiversité, afin de favoriser l´engagement 
international des femmes. En septembre 2021, elle 
organise le Congrès mondial de la nature.

COMMENT CONCILIER
SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE
ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE ?

MARC 
FESNEAU 
Ministre de l´Agriculture et de la Souveraineté 
alimentaire
Premier vice-président du Mouvement Démocrate


@MFesneau 

Engagé pour son territoire, Marc Fesneau a 
été, de 2008 à 2017, maire de sa commune 
en Centre-Val de Loire, Marchenoir, dont il est 
conseiller municipal depuis 2017, 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 en 2017, puis ministre en charge des 
Relations avec le Parlement de 2017 à 2022. Il est 
également premier vice-président du Mouvement 
Démocrate. En juillet 2022, Marc Fesneau devient 
ministre de l´Agriculture et de la Souveraineté 
alimentaire. 

GAËLLE
AUDRAIN-DEMEY
Docteure en droit de l´environnement et enseignante 
chercheuse à l´École supérieure des professions 
immobilières, conseillère municipale de Carquefou


@GaelleAudrain 

Docteure en droit de l´environnement, Gaëlle 
Audrain-Demey a rédigé sa thèse, à l´université 
de Nantes, sur la pollution des sols et le droit de 
propriété. Elle est vice-présidente des Jeunes 
Démocrates, en charge du pôle Idées. Ses travaux 
actuels portent sur la biodiversité, la pollution des 
sols, l´énergie et particulièrement sur l´application 
de la législation aux espèces protégées sur le 
secteur immobilier et la densification urbaine. 
Elle a notamment publié l´ouvrage Droit de 
l´environnement pour l´immobilier (Dunod, 2022).

INTERVENANTS

1110



ANDRÉ
SERGENT
Président de la chambre d´agriculture de Bretagne 


@andresergent29 

Agriculteur depuis plus de 30 ans, André 
Sergent est président de la chambre régionale 
d´agriculture de Bretagne. Il dirige, dans le cadre 
d´un groupement agricole d´exploitation en 
commun (GAEC), une exploitation porcine et 
laitière à Beuzec-Cap-Sizun, dans le Finistère. 
André Sergent est élu depuis 2007 à la chambre 
régionale d´agriculture de Bretagne. Depuis 2013, 
il préside la chambre d´agriculture du Finistère et, 
depuis 2019, la chambre régionale d´agriculture 
de Bretagne. Confronté aux crises agricoles, il 
réfléchit à des adaptations sur le long terme.

ERWAN
BALANANT
Député du Finistère
Secrétaire général adjoint du Mouvement 
Démocrate


@erwanbalanant 

Lorientais, ancien athlète de haut-niveau, Erwan 
Balanant se lance en politique lors de son retour 
dans le Finistère, en 2007. En 2008, il rejoint le 
conseil municipal de Quimperlé comme adjoint 
en charge de la communication et de la vie 
citoyenne. Il se présente ensuite aux élections 
régionales de 2010. En 2014, Erwan Balanant 
monte une liste citoyenne aux municipales, et 
devient conseiller de la ville de Quimperlé et de 
Quimperlé communauté. Erwan Balanant devient 
député de la 8e circonscription du Finistère en juin 
2017. Commissaire aux Lois, il est aussi membre 
de la délégation aux Droits des femmes. Le 19 juin 
2022, il est réélu député de sa circonscription et 
devient Secrétaire général adjoint du Mouvement 
Démocrate. 

REBÂTIR 
LE PACTE
SOCIAL

JEAN-CHRISTOPHE   
COMBE
Ministre des Solidarités,
de l´Autonomie et des personnes handicapées


@JCCOMBE 

Diplômé de Sciences Po Paris, Jean-Christophe 
Combe a commencé sa carrière en 2006 dans 
un cabinet d'avocats. Il a ensuite dirigé les 
cabinets de Bruno Bourg-Broc, maire de Châlons-
en-Champagne entre 2007 et 2009 puis celui 
d´Emmanuel Lamy maire de Saint-Germain-en-
Laye entre 2009 et 2012. En 2012, il entre à la Croix-
Rouge française comme directeur de cabinet du 
président. Il en devient directeur général adjoint 
en 2015 puis directeur général à partir de 2017. En 
juillet 2022, il est nommé ministre des Solidarités, 
de l´Autonomie et des personnes handicapées 
dans le gouvernement d´Élisabeth Borne.

HERVÉ
BONAMY
Vice-président du Secours catholique,
président du Secours catholique de Loire-Atlantique


@caritasfrance  

Hervé Bonamy a enseigné plusieurs années avant 
de devenir, en 1988 à Lille, adjoint du directeur 
diocésain chargé du 1er degré. Il a ensuite été 
nommé directeur diocésain en 2012. Depuis 2017, 
Hervé Bonamy est président du Secours catholique 
de Loire-Atlantique, association engagée dans 
la lutte contre toutes les formes de pauvreté et 
d´exclusion et qui cherche à promouvoir la justice 
sociale. Il est aujourd'hui vice-président du Secours 
catholique.

INTERVENANTSAUTOUR DE MARC FESNEAU
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PERRINE
GOULET
Députée de la Nièvre


@perrinegoulet 

Perrine Goulet a été responsable de système 
d´information au Centre nucléaire de Belleville. 
En 2017, elle est élue députée. Elle rejoint le 
groupe parlementaire MoDem en 2020. Après 
3 ans à la commission des Finances, elle devient 
membre de la commission des Affaires sociales. 
Rapporteure d´une mission d´information sur l´aide 
sociale à l´enfance, elle s'attache à lutter contre 
les violences envers les enfants et à l'intérieur des 
familles. Elle est réélue députée en juin 2022.

ANNE   
TERLEZ
Première adjointe au maire de Louviers, vice-
présidente du conseil départemental de l´Eure 
chargée de la santé, de la lutte contre la pauvreté, 
des personnes âgées et du handicap


@terlez 

Ergothérapeute et contractuelle de la fonction 
publique territoriale, Anne Terlez mène en 
parallèle sa vie professionnelle et son engagement 
politique. Anne Terlez est aujourd´hui 1re adjointe 
au maire de Louviers et vice-présidente du conseil 
départemental de l´Eure. Elle est également vice-
présidente d'Intercommunalités de France. En 
juillet 2022, Anne Terlez est nommée secrétaire 
générale adjointe du Mouvement Démocrate.

ALICE
LE MOAL
Conseillère départementale des Hauts-de-Seine, 
Secrétaire générale adjointe du Mouvement 
Démocrate


@AliceLEMOAL

Diplomée de Sciences Po Bordeaux en relations 
internationales, Alice Le Moal s´est engagée  
pendant 8 ans au sein d´ONG couvrant différents 
champs (solidarité internationale, lutte contre la 
précarité, soutien aux personnes handicapées). 
Elle est adjointe au maire de Clichy et conseillère 
départementale des Hauts-de-Seine. Alice Le 
Moal s´investit particulièrement dans les questions 
de handicap et de solidarités. Elle est secrétaire 
générale adjointe du Mouvement Démocrate.

INTERVENANTSAUTOUR DE JEAN-CHRISTOPHE COMBE 
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LA CRISE
DÉMOCRATIQUE

SARAH 
EL HAÏRY 
Secrétaire d´État auprès du ministre des Armées
et du ministre de l´Éducation nationale et de la 
Jeunesse, chargée de la Jeunesse et du Service 
national universel


@sarahelhairy 

Engagée très jeune en politique, 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 
en juin 2020. Elle est secrétaire d’État chargée 
de la Jeunesse et de l'Engagement auprès du 
ministre de l’Éducation nationale de juillet 2020 à 
juillet 2022. Réélue députée de Loire-Atlantique, 
Sarah El Haïry est nommée secrétaire d'État 
auprès du ministre des Armées et du ministre de 
l'Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée 
de la Jeunesse et du Service national universel, qui 
permet d'insuffler aux jeunes, entre 15 et 17 ans, 
les principes et les valeurs de la République.

ESTELLE
FOLEST
Députée du Val-d´Oise 


@EFolest 

Directrice de la communication de l'Office français 
de la biodiversité, Estelle Folest a été élue députée 
de la 6e circonscription du Val d’Oise. Docteure 
en littérature anglaise, Estelle Folest a commencé 
sa carrière dans l'enseignement. Ensuite, 
elle a décidé de poursuivre sa carrière dans 
différentes structures principalement publiques : 
ministère des Affaires étrangères, Unesco, Inrap 
(Institut national de recherches archéologiques 
préventives) et dernièrement l'Office français 
de la biodiversité en tant que directrice de la 
communication. Fille d’universitaires, elle a fait de 
la refondation républicaine son cheval de bataille. 
Élue députée, elle souhaite faire des sujets de 
sécurité, de souveraineté alimentaire, de lutte 
contre les déserts médicaux et d’intégration de 
la biodiversité à l’aménagement du territoire, ses 
priorités à l’Assemblée.

JULIEN
FRETEL
Professeur de science politique


@Fretel6 

Professeur de science politique à l´Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur du 
département de science politique, Julien Fretel 
travaille sur les partis politiques et sur l´engagement 
partisan, en analysant notamment l´héritage 
centriste et la sociologie de l´UDF. Il a récemment 
co-dirigé l´ouvrage collectif L´entreprise Macron à 
l´épreuve du pouvoir (PUG, 2019), qui s´interroge 
sur l´exercice du pouvoir par Emmanuel Macron 
et le renouvellement des élites politiques et Écrire 
au président. Enquête sur le guichet de l´Élysée (La 
Découverte, 2021). 

SANDRO
GOZI
Député européen, secrétaire général du PDE


@sandrogozi 

Secrétaire d´État en charge des Affaires 
européennes de 2014 à 2018 dans les 
gouvernements italiens Renzi et Gentiloni, 
chargé de mission au sein du 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. Il est l'auteur de nombreux ouvrages 
et articles sur l'Europe. 

AUTOUR DE SARAH EL HAÏRY
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ÉLODIE
JACQUIER-LAFORGE
Vice-présidente de l´Assemblée nationale
Députée de l´Isère
Porte-parole du Mouvement Démocrate


@elodiejala 

Élodie Jacquier-Laforge a passé toute son enfance 
à Voiron. Après des études de droit, elle devient 
collaboratrice parlementaire de Jacqueline 
Gourault, alors sénatrice du Loir-et-Cher puis 
vice-présidente du Sénat.  Après 12 années 
passées auprès de Jacqueline Gourault, elle 
devient déléguée générale de la Fédération 
des entreprises de crèches. Élue députée de la 
9e circonscription de l’Isère en 2017, elle siège à la 
commission des Lois. Membre de la commission 
spéciale chargée d’examiner le projet de loi pour 
un État au service d’une société de confiance, elle 
s’intéresse de près aux évolutions de la démocratie 
représentative. Elle est réélue députée en juin 
2022 et devient vice-présidente de l'Assemblée 
nationale. Depuis juillet 2022, Élodie Jacquier-
Laforge fait partie de l’équipe des porte-paroles du 
Mouvement Démocrate.

PATRICK
MIGNOLA
Vice-président et porte-parole du Mouvement 
Démocrate


@PatrickMignola  

Originaire de Chambéry, Patrick Mignola 
s´est investi très jeune en 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, il est élu président du 
groupe du Mouvement Démocrate et apparentés, 
fonction qu´il occupera jusqu´en juin 2022. Depuis 
juillet 2022, il est coordinateur des porte-paroles du 
Mouvement Démocrate.

ISABELLE
FLORENNES
Porte-parole du Mouvement Démocrate 


@iflorennes92

Isabelle Florennes a commencé sa carrière à 
la direction du bureau de la représentation de 
l´Association des régions du Grand Est et au 
Centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT), avant de devenir 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 des affaires 
scolaires. De 2017 à 2022, Isabelle Florennes est 
députée des Hauts-de-Seine, puis porte-parole 
du groupe MoDem à l´Assemblée nationale en 
novembre 2018, et secrétaire de la délégation aux 
Droits des femmes. Depuis juillet 2022, Isabelle 
Florennes est porte-parole du Mouvement 
Démocrate. 

AUTOUR DE SARAH EL HAÏRY

1918



DIALOGUE

GENEVIÈVE  
DARRIEUSSECQ
Ministre déléguée chargée des Personnes 
handicapées auprès du ministre des Solidarités,
de l'Autonomie et des personnes handicapées


@gdarrieussecq 

Médecin allergologue, Geneviève Darrieussecq 
est élue maire de Mont-de-Marsan en 2008. Sa 
vocation politique comme sa vocation médicale 
sont nées de l´attention qu´elle porte aux 
problèmes concrets des citoyens. Dans les deux 
domaines, c´est le même souci de l´humain qui 
la guide. Nommée secrétaire d´État auprès de 
la ministre des Armées en 2017, elle devient en 
juillet 2020 ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées, chargée de la mémoire et des 
anciens combattants. En juillet 2022, Geneviève 
Darrieussecq est nommée ministre déléguée 
chargée des Personnes handicapées auprès du 
ministre des Solidarités, de l´Autonomie et des 
Personnes handicapées.

DAVID
SMÉTANINE
Athlète paralympique,
membre de la commission des athlètes de Paris 2024 


@David_Smetanine 

Originaire de Grenoble, David Smétanine est un 
athlète paralympique. Il a obtenu la médaille de 
bronze aux Jeux paralympiques d´Athènes en 
2004 sur 50 mètres nage libre avant de remporter 
la médaille d´or sur 100 mètres nage libre aux Jeux 
de Pékin en 2008. Il est élu au Comité international 
paralympiques où il milite pour une plus grande 
médiatisation du handisport. Lors des élections 
régionales de 2010, il est élu conseiller régional 
de Rhône-Alpes. Enfin, il est président d´honneur 
de la fondation handisport David Smétanine 
au Cameroun qui œuvre à la promotion et à la 
protection des droits des personnes en situation 
de handicap. Il est membre de la commission des 
athlètes de Paris 2024.

FACE À L´INSTABILITÉ
D´UN MONDE
MULTIPOLAIRE,
QUELLES RÉPONSES
EUROPÉENNES ?

JEAN-YVES
LE DRIAN
Ancien ministre de l´Europe et des Affaires étrangères, 
ancien président de la région Bretagne,
ancien maire de Lorient


@JY_LeDrian 

Agrégé d´histoire, Jean-Yves Le Drian a 
commencé par enseigner avant d´entrer en 
politique, comme député du Morbihan, de 1978 
à 1991, et de 1997 à 2007, puis maire de Lorient 
de 1981 à 1998. Il est ensuite secrétaire d´État à la 
Mer en 1991-1992 et président du conseil régional 
de Bretagne de 2004 à 2012 puis de 2015 à 2017. 
Il est Ministre de la Défense de 2012 à 2017 puis 
des Affaires étrangères entre 2017 et 2022. 

JEAN-LOUIS  
BOURLANGES
Député des Hauts-de-Seine
président de la commission des Affaires étrangères


@JLBourlanges

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. 

INTERVENANTS
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OXANA
MELNYCHUK
Spécialiste en communication stratégique


@Unis4Ukraine 

Boursière du gouvernement français, Oxana 
Melnychuk soutient en 2000 une thèse de DEA : 
"Domination russe et résistance ukrainienne". 
Depuis, elle travaille dans le domaine de l´analyse 
politique, de l´ingéniérie institutionnelle, de la 
politique culturelle pour plusieurs ambassades 
et ministères. En 2014, elle participe à la création 
de l´Ukrainian Crisis Media Center. Depuis 2016, 
elle dirige le think tank Plateforme analytique des 
communications stratégiques sur les questions 
de sécurité en Europe et sur la transformation 
économique et sociale de l´Ukraine. Directrice 
du groupe de travail "Ukraine 2030", Oxana 
Melnychuk est réfugiée en France.

MARIE-PIERRE   
VEDRENNE
Députée européenne
Vice-présidente de la commission du Commerce 
international


@MariePierreV

Jusqu´à son élection au Parlement européen, en 
2019, Marie-Pierre Vedrenne dirigeait, depuis 
2016, la Maison de l´Europe à Rennes. Juriste de 
formation, elle a été vice-présidente nationale 
des Jeunes européens. Née à Limoges, elle a 
terminé son cursus en droit européen et de l´OMC 
à Rennes, où elle a choisi de vivre. Elle travaille 
particulièrement sur les dossiers de la politique 
commerciale de l´Union européenne. Marie-
Pierre Vedrenne est très attachée à promouvoir 
l´utilité de l´Europe dans le quotidien des citoyens. 
Coprésidente de la délégation l´Europe Ensemble 
au sein du groupe Renew, elle est également 
vice-présidente de la commission du Commerce 
international et membre de la commission de 
l´Emploi et des Affaires sociales. 

LAURENCE
FARRENG
Députée européenne
Vice-présidente du Mouvement Démocrate


@laurencefarreng 

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. Elle siège également 
à la commission du Développement régional qui 
définit les programmes des fonds régionaux et 
de cohésion. Au conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine, elle siège à la commission de la 
Transition écologique. 

INTERVENANTSAUTOUR DE JEAN-YVES LE DRIAN
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INTERVENTIONS

STÉPHANE   
SÉJOURNÉ
Député européen, président du groupe Renew, 
secrétaire général du parti Renaissance 


@steph_sejourne 

D´abord conseiller d´Emmanuel Macron au 
ministère de l´Économie en 2014, 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 devient alors président du groupe Renew Europe 
au Parlement européen. Stéphane Séjourné 
préside le nouveau parti Renaissance, fondé en 
septembre 2022.

ÉDOUARD   
PHILIPPE
Ancien Premier ministre,
maire du Havre, président d´Horizons


@EPhilippe_LH 

Énarque, haut-fonctionnaire, Édouard Philippe 
succède en 2010 à Antoine Rufenacht à la mairie du 
Havre, puis devient député de la Seine-Maritime 
en 2012. Il a co-écrit plusieurs ouvrages, romans 
policiers et essais politiques. Édouard Philippe a 
été Premier ministre entre mai 2017 et juillet 2020 
pendant le premier quinquennat d´Emmanuel 
Macron. Après les élections municipales de 2020, 
il reprend les rênes de la mairie du Havre, et est 
également nommé administrateur du groupe 
informatique Atos. Édouard Philippe est président 
d´Horizons, le parti qu´il a fondé en 2021.

AUGUSTE
OTT
Président des Jeunes Démocrates


@Auguste_Ott

Alsacien, Auguste Ott a suivi des études de droit à 
l´université de Strasbourg. Convaincu depuis 2007 
par la troisième voie portée par François Bayrou, 
Auguste Ott a fait ses premiers pas professionnels 
au 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. Après 
les 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.

MAUD
GATEL
Députée de Paris, présidente du MoDem Paris,
présidente du groupe Modem, Démocrates et 
Écologistes au Conseil de Paris
Secrétaire générale du Mouvement Démocrate


@maudgatel 

Engagée au centre depuis une vingtaine d'années, 
Maud Gatel a débuté au cabinet de Michel Barnier 
à la Commission européenne, puis de Marielle 
de Sarnez lorsqu’elle était députée européenne. 
Européenne convaincue, après s’être engagée 
dans les campagnes de l’UDF, elle participe en 2007 
à la création du Mouvement Démocrate. Investie 
dans la vie locale parisienne, elle est conseillère de 
Paris depuis 2014 et préside le groupe MoDem, 
Démocrates et Écologistes au Conseil de Paris. 
Députée de la 11e circonscription de Paris depuis 
2021, Maud Gatel siège à la commission des 
affaires étrangères. Auparavant, elle était directrice 
générale d’une agence de communication, menant 
de front sa carrière professionnelle et son activité 
militante. Membre du Bureau exécutif, elle est 
présidente du Mouvement Démocrate de Paris. 
En juillet 2022, Maud Gatel est nommée Secrétaire 
générale du Mouvement Démocrate.

INTERVENANTS
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17H00 OUVERTURE 

Jo Daniel
Maire de Guidel

Erwan Balanant
Député du Finistère

Jimmy Pahun
Député du Morbihan

Marie-Pierre Vedrenne
Députée européenne

François Bayrou
Président du Mouvement Démocrate, Haut-commissaire au Plan,
maire de Pau

17H30 INNOVER POUR MAÎTRISER SON DESTIN

AUTOUR DE JEAN-NOËL BARROT
Ministre délégué chargé de la Transition numérique
et des Télécommunications

Fabienne Colas
Présidente de la Mutualité française 
Bretagne 

Jean-Luc Lagleize
Ancien député de Haute-Garonne, 
membre du Bureau exécutif du 
Mouvement Démocrate

Jean-Paul Matteï
Président du groupe Démocrate 
(MoDem et Indépendants)

Asma Mhalla
Chercheuse, enseignante à 
Sciences Po et à l´École polytechnique

Laetitia Vasseur
Cofondatrice de HOP

ANIMATION : Marina Ferrari, députée de Savoie,
secrétaire générale adjointe du Mouvement Démocrate

21H30 CONSEIL NATIONAL DU MOUVEMENT DÉMOCRATE 
Réservé aux conseillers nationaux - sur invitation

• PLÉNIÈRES

• ATELIERS IFED

• ATELIERS MODEM

• ATELIERS PDE

• UNIVERSITÉ 133

• JEUNES DÉMOCRATES

• ACTIVITÉS MILITANTES

PLÉNIÈRES

VENDREDI

PLÉNIÈRES -  VENDREDI

PROGRAMME
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ATELIERS IFED
16H00
17H00

S SÉANCE INTRODUCTIVE 
Jean-Jacques Jégou - président de l´IFED
Martin Leveneur - directeur de l´IFED
et l´équipe de formateurs

17H00
20H00

S « Animer une réunion créative pour innover dans ses projets de
transition »
Sylvie Thepot - coach professionnelle

S « Les réseaux sociaux, enjeux et bonnes pratiques pour votre
mandat »
Julien Franchina - formateur en réseaux sociaux

S « Prise de parole en public »
Donat Guibert - comédien et metteur en scène

18H30
20H00

S « Sobriété, souveraineté, solidarité : l´élu face aux transitions »
Nicolas Schmit - coach de managers et ancien élu
En partenariat avec Démocrates pour la planète

ATELIER UNIVERSITÉ 133
18H30
20H00

S PENSER LA GESTION DE L´EAU
Michèle Crouzet - ancienne députée de l'Yonne
Richard Ramos - député du Loiret
Sébastien Repaire - MCF en histoire, université de Pau
Louis de Redon - avocat et HDR en droit de l´environnement
Olivia Leboyer - docteur en science politique, Sciences Po Paris
David Guillerm - président des Démocrates pour la planète

ATELIER EUROPE
19H30
20H30

S L´EUROPE AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
Édouard Gaudot - historien et expert des affaires européennes
Alexandra Leuliette - spécialiste des affaires européennes

LÉGENDE DES SALLES 

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

S Gavrinis S Mousses S Banettes S Carré > voir plan page 57

 ATELIERS

VENDREDI

ATELIERS -  VENDREDI

VENDREDI



SAMEDI
MATIN
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09H00
09H45

GRAND TÉMOIN FRANÇOIS BRAUN
Ministre de la Santé et de la Prévention

Iris Berthomier
Conseillère d´arrondissement 
déléguée à la Santé, à 
l´Alimentation durable et au 
Handicap

Jean-Pierre Cubertafon
Député de la Dordogne 

09H45
11H15

COMMENT CONCILIER SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

AUTOUR DE MARC FESNEAU
Ministre de l´Agriculture et de la Souveraineté alimentaire,
Premier vice-président du Mouvement Démocrate

Gaëlle Audrain-Demey
Docteure en droit de 
l´environnement et enseignante 
chercheuse

Émilie Jeannin
Éleveuse de bovin, fondatrice de 
Boeuf éthique et du premier abattoir 
mobile de France 

Maud Lelièvre
Présidente du comité français de 
l´Union nationale pour la conservation 
de la nature

André Sergent
Agriculteur, président de la chambre 
régionale d´agriculture de Bretagne 

ANIMATION : Erwan Balanant, député du Finistère,
secrétaire général adjoint du Mouvement Démocrate

11H15
12H30

REBÂTIR LE PACTE SOCIAL

AUTOUR DE JEAN-CHRISTOPHE COMBE
Ministre des Solidarités, de l´Autonomie et des personnes handicapées

Hervé Bonamy
Vice-président du Secours 
catholique, président du Secours 
catholique de Loire-Atlantique

Perrine Goulet
Députée de la Nièvre 

Anne Terlez
Première adjointe au maire de 
Louviers, vice-présidente du Conseil 
départemental de l´Eure

ANIMATION : Alice Le Moal,  conseillère départementale des Hauts-de-Seine, 
secrétaire générale adjointe du Mouvement Démocrate

ÉVÉNEMENT MODEM
08H00
09H00

S RÉUNION DES PRÉSIDENTS, DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX
ET RÉGIONAUX ET TRÉSORIERS 
sur invitation

LES FOULÉES DÉMOCRATES
08H00 JOGGING ENTRE GUIDEL ET LE FORT BLOQUÉ

Rendez-vous devant l'Espace Démocrate

FRESQUE DU CLIMAT
09H30
11H30

ESPACE DÉMOCRATE
Pour agir face au changement climatique, il faut d'abord le com-
prendre. Et c'est ce que permet la Fresque du Climat.

ATELIERS EUROPE
09H00
10H00

S EUROPE : LA GESTION DE LA PAIX 
Frédéric Petit - secrétaire général adjoint du PDE
Laurent Warlouzet - professeur d´histoire à Sorbonne Université

S 2022 : ANNÉE EUROPÉENNE DE LA JEUNESSE
TON ENGAGEMENT DANS LA VIE DÉMOCRATIQUE 
Laurence Farreng - députée européenne
Ugo Rostaing - secrétaire général des Jeunes Démocrates européens (YDE)

10H15
11H15

S CONFINS DE L´EUROPE : FRONTIÈRES OU ZONES GRISES ? 
Frédéric Petit - secrétaire général adjoint du PDE
Pierre-André Hervé - président du Cercle Agénor

PLÉNIÈRES

PLÉNIÈRES / ATELIERS -  SAMEDI  MATIN

SAMEDI MATIN



SAMEDI
MATIN
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ATELIERS IFED
09H00
10H30

S « Le passage à la M57 : quels changements pour le budget de 
votre collectivité ? »
Franck Piffault - consultant, expert en finances locales

S « La laïcité dans la commune »
Francis Pian - juriste, formateur en droit public

S « Faire vivre une opposition municipale »
Adrien Debever - premier adjoint au maire de Lacanau et secrétaire 
général adjoint du groupe d´opposition Métropole commune(s) à Bordeaux 
Métropole

S « Planification et urbanisme, équilibres locaux et enjeux 
planétaires  »
Jérôme Sourisseau - président de Grand Cognac, maire de Bourg-Charente

09H00
11H00

S « Énergies et mobilités décarbonnées »
Solène Boulenguer - consultante en développement durable et transition écologique
Nicolas Schmit - coach de managers et ancien élu

10H00
11H30

S « Dynamisation d´une rue commerçante »
Vincent Monnier - conseiller territorial et conseiller municipal de Noisy-le-Grand

10H00
12H00

S « Conduire le changement : le rôle des élus dans la transition 
écologique »
Camille Mesli - consultante en organisation et management spécialiste 
des collectivités territoriales

10H30
12H00

S « Le budget vert, à quoi ça sert ? »
Franck Piffault - consultant, expert en finances locales

S « Les points de vigilance de la commande publique »
Francis Pian - juriste, formateur en droit public

11H00
12H30

S « L´acte IV de la décentralisation, entre liberté et différenciation »
Jérôme Sourisseau - président de Grand Cognac, maire de Bourg-Charente

ATELIERS MODEM
10H30
11H30

S  FAIRE CAMPAGNE : FIGURES IMPOSÉES ET FIGURES LIBRES
Richard Ramos - député du Loiret
Philippe Michel-Kleisbauer - président MoDem du Var, ancien 
parlementaire
Pauline-Zhor Belhamani - vice-présidente des Jeunes Démocrates
Marina Ferrari - députée de Savoie
Fabien Robert - conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine

11H30
12H30

S  FACE AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE : QUEL AVENIR 
POUR LA FORÊT FRANÇAISE ?
Sophie Mette - députée de Gironde
Nicolas Pereira - conseiller municipal de Bordeaux, président du World 
Impact Summit
Patrice Beunard - adjoint au maire d'Arcachon, vice-président de la 
Cobas, Officier Sapeur pompier professionnel en retraite

S PÉNURIE DE PROFESSEURS, CRISE DES VOCATIONS ET 
QUÊTE DE SENS, QUELLE STRATÉGIE POUR L’EXCELLENCE DE 
L’ENSEIGNEMENT ? 
Géraldine Bannier - députée de Mayenne, membre de la commission des 
affaires culturelles et de l'éducation, enseignante du second degré
Olivier Delobel - enseignant certifié de mathématiques dans le secondaire

ATELIER UNIVERSITÉ 133
10H30
11H15

S RÉGÉNÉRER LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE ?
Élodie Jacquier-Laforge - députée de l´Isère
Sylvain Waserman - ancien vice-président de l´Assemblée nationale
Raphaël Liogier - sociologue et philosophe, professeur à Sciences Po Aix
Olivia Leboyer - docteur en science politique, Sciences Po Paris

LÉGENDE DES SALLES 

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

S Gavrinis S Mousses S Banettes S Carré > voir plan page 57

ATELIERS

ATELIERS -  SAMEDI MATIN

SAMEDI MATIN



SAMEDI
APRÈS-MIDI
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16H30
18H00

FACE À L'INSTABILITÉ D'UN MONDE MULTIPOLAIRE, 
QUELLES RÉPONSES EUROPÉENNES ?

AUTOUR DE JEAN-YVES LE DRIAN
Ancien ministre des Affaires étrangères

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

Oxana Melnychuk
Spécialiste en communication 
stratégique

Marie-Pierre Vedrenne
Députée européenne, co-présidente de la délégation l´Europe Ensemble au 
Parlement européen
ANIMATION : Laurence Farreng, députée européenne, vice-présidente du 
Mouvement Démocrate  

18H00 INTERVENTIONS
STÉPHANE SÉJOURNÉ
Président du groupe Renew Europe au Parlement européen, secrétaire 
général de Renaissance

ÉDOUARD PHILIPPE
Ancien Premier ministre, maire du Havre et président d´Horizons

PLÉNIÈRES -  SAMEDI APRÈS-MIDI

14H30
15H45

CRISE DÉMOCRATIQUE :
PEUT-ON ENCORE FAIRE SOCIÉTÉ ?

AUTOUR DE SARAH EL HAÏRY
Secrétaire d´État chargée de la Jeunesse et du Service national universel, 
vice-présidente du Mouvement Démocrate 

Julien Fretel
Professeur de science politique 

Estelle Folest
Députée du Val-d´Oise 

Sandro Gozi
Député européen, secrétaire général 
du Parti Démocrate européen 

Élodie Jacquier-Laforge
Députée de l´Isère et vice-présidente 
de l´Assemblée nationale 

Patrick Mignola
Vice-président et porte-parole 
du Mouvement Démocrate 

ANIMATION : Isabelle Florennes, porte-parole du Mouvement Démocrate 

15H45
16H30

DIALOGUE 
GENEVIÈVE DARRIEUSSECQ
Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, vice-présidente 
du Mouvement Démocrate

DAVID SMETANINE
Athlète paralympique, membre de la commission des athlètes de Paris 2024 

PLÉNIÈRES

SAMEDI APRÈS-MIDI
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ATELIERS MODEM
12H00
13H00

S OUTRE-MER :  COMMENT RETISSER LE LIEN ?
Maud Petit - députée du Val-de-Marne
Max Orville - député européen de Martinique
Hélène Pollozec - conseillère départementale mahoraise

14H00
15H00

S REFONDER LA JUSTICE 
Benoît Dumontet - avocat
Valérie Dervieux - présidente de la chambre de l’instruction – cour d’appel de Paris

16H00
17H00

S LA FINANCE DURABLE : UN LEVIER POUR AGIR
POUR LE CLIMAT ?
Mohamed Laqhila - député des Bouches-du-Rhône, vice-président de la 
commission des finances
Hervé Gbego - membre du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts 
Comptables
Gaëlle Audrain-Demey - conseillère municipale de Carquefou, 
enseignant-chercheur (en droit de l’environnement)

17H00
18H00

S L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ; COMMENT ET À QUEL PRIX ? 
Bruno Millienne - député des Yvelines
Aurélie Gauthier - conseillère municipale de Villecresnes, consultante 
Transition Bas Carbone pour les entreprises et les collectivités territoriales

17H30
18H30

S FEMMES ET SOCIÉTÉ 
Sylvie Dumont-Prieux - conseillère municipale d'Hérouville-Saint-Clair
Erwan Balanant - député du Finistère
Sandrine Josso - députée de Loire-Atlantique
Pauline-Zhor Belhamani - vice-présidente des Jeunes Démocrates, 
consultante en communication

18H00
19H00

S LA REVANCHE DE LA RURALITÉ ? 
Fanny Lacroix - maire de Châtel-en-Trièves
Eric Martineau - député de la Sarthe, ancien maire, agriculteur pomiculteur
Nicolas Turquois - député de la Vienne, agriculteur et propriétaire exploitant
Cécile Gallien - vice-présidente de l’AMF et de l'AMRF, co-rédactrice de 
l’agenda rural

ATELIERS EUROPE
12H00
13H00

S GUERRE EN UKRAINE : COMMENT L´UNION EUROPÉENNE
S´ORGANISE POUR RÉPONDRE À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE  
Christophe Grudler - député européen
Sylvain Waserman - ancien vice-président de l´Assemblée nationale

S L´APRÈS PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE L´UE : QUEL 
AVENIR POUR LA POLITIQUE COMMERCIALE EUROPÉENNE ?
Marie-Pierre Vedrenne - députée européenne, co-présidente
de la délégation L´Europe Ensemble au sein du groupe Renew Europe
Charles de Marcilly - administrateur politique au secrétariat général
du Conseil de l´UE

13H30
14H30

S LES GRANDS ENJEUX SOCIAUX DU DÉFI INTERNATIONAL 
DU CLIMAT
Sylvie Brunet - députée européenne, vice-présidente du groupe Renew Europe
Yannick Mireur - fondateur de Nexus forum

15H00
16H00

S À LA RENCONTRE DE VOS DÉPUTÉS EUROPÉENS  
Sylvie Brunet, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Christophe Grudler,
Max Orville et Marie-Pierre Vedrenne
modération : Alexandra Leuliette - spécialiste des affaires européennes

19H00
20H00

S CONSTRUIRE DES RELATIONS LOYALES ET SOLIDES 
ENTRE L´UNION EUROPÉENNE ET L´AFRIQUE
Max Orville - député européen
Albert Nsengiyumva - secrétaire exécutif de l´Association
pour le développement de l´éducation en Afrique

19H30
20H30

S PROJECTION DE LA SÉRIE PARLEMENT : L´EUROPE VUE 
AUTREMENT
Laurence Farreng - députée européenne

LÉGENDE DES SALLES 

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

S Gavrinis S Mousses S Banettes S Carré > voir plan page 57

ATELIERS -  SAMEDI APRÈS-MIDI

SAMEDI
APRÈS-MIDI

ATELIERS

SAMEDI APRÈS-MIDI
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ATELIER UNIVERSITÉ 133
15H45
17H00

S LE SENS DU TRAVAIL
Louise Morel - députée du Bas-Rhin
Nicolas Turquois - député de la Vienne
Raphaël Liogier - sociologue et philosophe, professeur à Sciences Po Aix

FRESQUE DU CLIMAT
14H30
16H30

ESPACE DÉMOCRATE
Pour agir face au changement climatique, il faut d'abord le 
comprendre. Et c'est ce que permet la Fresque du Climat.

16H30
18H30

ESPACE DÉMOCRATE
Pour agir face au changement climatique, il faut d'abord le 
comprendre. Et c'est ce que permet la Fresque du Climat.

APÉRO DES RÉGIONS
19H00  RENDEZ-VOUS À LA PRAIRIE

OPÉRATION NETTOYAGE DE LA PLAGE
19H00  RENDEZ-VOUS À L'ESPACE DÉMOCRATE

LÉGENDE DES SALLES 

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

S Gavrinis S Mousses S Banettes S Carré > voir plan page 57

ATELIERS

ACTIVITÉS SOCIALES

ATELIERS IFED
13H30
15H30

S « Réussir sa gestion de projet : piloter vos projets communaux 
et intercommunaux » 
Camille Mesli - consultante en organisation et management spécialiste des 
collectivités territoriales

14H30
17H30

S « Gérer ses traces numériques » 
Julien Franchina - formateur en réseaux sociaux

S « Prise de parole en public »
Donat Guibert - comédien et metteur en scène

S « Comprendre un budget municipal en 3 clics »
Franck Piffault - consultant, expert en finances locales

S « Résoudre des problèmes complexes et urgents en mode agile »
Sylvie Thepot - coach professionnelle

14H30
16H00

S « La place de l´habitant dans le débat public »
Francis Pian - juriste, formateur en droit public

14H30
16H30

S « Biodiversité »
Solène Boulenguer - consultante en développement durable et transition écologique
Nicolas Schmit - coach de managers et ancien élu

16H00
17H30

S « Sécurité globale, solution locale »
Francis Pian - juriste, formateur en droit public

16H30
18H30

S « Alimentation et territoires »
Solène Boulenguer - consultante en développement durable et transition écologique
Nicolas Schmit - coach de managers et ancien élu

17H30
19H00

S « Construire un pacte fiscal et financier dans une 
intercommunalité »
Jérôme Sourisseau - président de Grand Cognac, maire de Bourg-Charente

S « Rayonnement et image du territoire : la culture comme outil 
d´attractivité économique » 
Childéric Muller - producteur de télévision, élu municipal et responsable 
communication et attractivité de la ville de Marseille (2008-2020)

S « 2 séances de coaching découverte » 
Sylvie Thepot - coach professionnelle

17H30
20H30

S « Comment être plus pertinent et percutant dans les débats 
budgétaires de votre collectivité ? »
Franck Piffault - consultant, expert en finances locales

S « Prise de parole en public » 
Donat Guibert - comédien et metteur en scène

ACTIVITÉS SOCIALES / ATELIERS -  SAMEDI APRÈS-MIDI

SAMEDI APRÈS-MIDI SAMEDI
APRÈS-MIDI
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JEUNES DÉMOCRATES
09H00
10H00

S ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
sur invitation

ATELIERS IFED
08H30
11H30

S « Prise de parole en public » 
Donat Guibert - comédien et metteur en scène

09H00
11H00

S « Adaptation aux changements climatiques » 
Solène Boulenguer - consultante en développement durable et transition écologique
Nicolas Schmit - coach de managers et ancien élu

LÉGENDE DES SALLES 

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

S Gavrinis S Mousses S Banettes S Carré > voir plan page 57

09H00 
11H00

FORUM DES PARLEMENTAIRES

11H00 DISCOURS DE CLÔTURE

Discours d'Auguste Ott
Président des Jeunes Démocrates

Discours de Maud Gatel
Députée de Paris, présidente du MoDem Paris,
présidente du groupe Modem, Démocrates et Écologistes au Conseil de Paris
Secrétaire générale du Mouvement Démocrate

DISCOURS DE MARC FESNEAU
Ministre de l´Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Premier vice-président du Mouvement Démocrate

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

ATELIERS

PLÉNIÈRES / ATELIERS - DIMANCHE

PLÉNIÈRES

DMANCHE DIMANCHE



François Bayrou  @bayrou

Président du Mouvement Démocrate,
Haut-commissaire au Plan
Président du Mouvement Démocrate
Maire de Pau
Président de la communauté d´agglomération de Pau Béarn Pyrénées 

Marc Fesneau  @MFesneau

Ministre de l´Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Premier vice-président du Mouvement Démocrate

Geneviève Darrieussecq  @gdarrieussecq

Ministre chargée des Personnes handicapées, auprès du ministre
des Solidarités, de l´Autonomie et des Personnes handicapées
Vice-présidente du Mouvement Démocrate

Patrick Mignola  @PatrickMignola

Vice-président du Mouvement Démocrate
Coordinateur de l´équipe des porte-paroles du Mouvement 
Démocrate

Sarah El Haïry  @sarahelhairy

Secrétaire d´État chargée de la Jeunesse et du Service national 
universel
Vice-présidente du Mouvement Démocrate
Conseillère municipale de Nantes, Présidente du Mouvement 
Démocrate de Loire-Atlantique

Jean-Noël Barrot  @jnbarrot

Ministre chargé de la Transition numérique et des Télécommunications
Vice-président du Mouvement Démocrate

Laurence Farreng  @laurencefarreng

Députée européenne
Vice-présidente du Mouvement Démocrate

• PRÉSIDENCE

• SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

• PORTE-PAROLES

• PARLEMENTAIRES

PRÉSIDENCE

NOS ÉLUS

NOS ÉLUS
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Philippe Vigier  @VigierPhilippe

Député d´Eure-et-Loir
Vice-président du Mouvement Démocrate

Maud Gatel  @maudgatel

Députée de Paris
Secrétaire générale du Mouvement Démocrate
Présidente du groupe MoDem, démocrates et écologistes au Conseil de Paris
Présidente du Mouvement Démocrate de Paris 

Bruno Duvergé

Trésorier du Mouvement Démocrate

Maud Gatel  @maudgatel

Députée de Paris
Secrétaire générale du Mouvement Démocrate
Présidente du groupe MoDem, démocrates et écologistes au Conseil de Paris
Présidente du Mouvement Démocrate de Paris 

Erwan Balanant  @erwanbalanant

Député du Finistère
Secrétaire général adjoint du Mouvement Démocrate

Marina Ferrari  @FerrariMarina73

Députée de Savoie
Secrétaire générale adjointe du Mouvement Démocrate

Alice Le Moal  @AliceLEMOAL

Adjointe au maire de Clichy chargée du logement,
de la politique de la ville et de la jeunesse
Secrétaire générale adjointe du Mouvement Démocrate

Richard Ramos  @_richardramos

Député du Loiret
Conseiller municipal de Fay-aux-Loges
Secrétaire général adjoint du Mouvement Démocrate

Fabien Robert  @fabienrobert

Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine
Conseiller municipal et métropolitain de Bordeaux
Secrétaire général adjoint du Mouvement Démocrate

Anne Terlez  @terlez

Première adjointe au maire de Louviers
Vice-présidente de l´agglomération Seine-Eure
Vice-présidente du conseil départemental de l'Eure
Vice-présidente de l'AdCF
Secrétaire générale adjointe du Mouvement Démocrate

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - NOS ÉLUS
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Patrick Mignola  @PatrickMignola

Vice-président du Mouvement Démocrate
Coordinateur de l´équipe des porte-paroles du Mouvement Démocrate

Isabelle Florennes  @iflorennes92

Porte-parole du Mouvement Démocrate
Présidente du MoDem des Hauts-de-Seine

Bruno Fuchs  @bruno_fuchs

Député du Haut-Rhin
Porte-parole du Mouvement Démocrate

Élodie Jacquier-Laforge  @elodiejala

Vice-présidente de l´Assemblée nationale
Députée de l´Isère
Porte-parole du Mouvement Démocrate

Bruno Millienne  @BrunoMillienne

Député des Yvelines
Porte-parole du Mouvement Démocrate

BABAULT > BOLO / PARLEMENTAIRES - NOS ÉLUS

PORTE-PAROLES PARLEMENTAIRES

Anne-Laure Babault  @BabaultAlaure17
Députée de la Charente-Maritime
Secrétaire de la commission des Affaires économiques

anne-laure.babault@assemblee-nationale.fr

Erwan Balanant  @erwanbalanant
Député du Finistère
Vice-président de la commission des Lois

erwan.balanant@assemblee-nationale.fr

Géraldine Bannier  @Bannier_G
Députée de la Mayenne
Vice-présidente de la commission des Affaires culturelles et de 
l´Éducation

geraldine.bannier@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 nationale et des Forces armées
Secrétaire de l'Assemblée nationale

christophe.blanchet@assemblee-nationale.fr

Philippe Bolo  @phbolo

Député du Maine-et-Loire
Commission des Affaires économiques 

philippe.bolo@assemblee-nationale.fr

4746



BOURLANGES > FERRARI / PARLEMENTAIRES - NOS ÉLUS

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

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 des Pyrénées-Atlantiques
Commission de la Défense nationale et des Forces armées 

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

sylvie.brunet@europarl.europa.eu

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

a.cazabonne@senat.fr

Catherine Chabaud  @CathChabaud
Députée européenne
Commission du Développement

catherine.chabaud@europarl.europa.eu

Mickaël Cosson  @MickaelCosson22
Député des Côtes-d´Armor
Commission du Développement durable et de l´Aménagement du 
Territoire

mickael.cosson@assemblee-nationale.fr

Laurent Croizier  @CroizierLaurent
Député du Doubs
Commission des Affaires culturelles et de l´Éducation

laurent.croizier@assemblee-nationale.fr

Jean-Pierre Cubertafon  @dep_cubertafon

Député de la Dordogne
Vice-président de la commission de la Défense nationale et des Forces 
armées

jean-pierre.cubertafon@assemblee-nationale.fr

Romain Daubié  @romaindaubie

Député de l´Ain
Commission des Affaires économiques

romain.daubie@assemblee-nationale.fr

Mathilde Desjonquères  @MDesjonq
Députée du Loir-et-Cher, 
Commission des Lois

mathilde.desjonqueres@assemblee-nationale.fr

Laurent Esquenet-Goxes  @LaurentESQUENET
Député de la Haute-Garonne 
Commission des Affaires culturelles et de l´Éducation 

laurent.esquenet@assemblee-nationale.fr

Laurence Farreng  @laurencefarreng
Députée européenne
Commission de la Culture et de l´Éducation 

laurence.farreng@europarl.europa.eu

Marina Ferrari  @FerrariMarina73
Députée de la Savoie
Commission des Finances

marina.ferrari@assemblee-nationale.fr
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FOLEST > LATOMBE / PARLEMENTAIRES - NOS ÉLUS

Estelle Folest  @EFolest

Députée du Val-d´Oise 
Commission des Affaires culturelles et de l´Éducation

estelle.folest@assemblee-nationale.fr

Bruno Fuchs  @bruno_fuchs
Député du Haut-Rhin
Commission des Affaires étrangères 

bruno.fuchs@assemblee-nationale.fr

Maud Gatel  @maudgatel
Députée de Paris
Secrétaire de la commission des Affaires étrangères

maud.gatel@assemblee-nationale.fr

Luc Geismar  @GeismarLuc
Député de Loire-Atlantique

luc.geismar@assemblee-nationale.fr

Perrine Goulet  @perrinegoulet
Députée de la Nièvre
Commission des Finances

perrine.goulet@assemblee-nationale.fr 

Christophe Grudler  @GrudlerCh

Député européen
Commission de l´Industrie, de la Recherche et de l´Énergie

christophe.grudler@europarl.europa.eu

Frantz Gumbs  @frantzgumbs
Député de Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Commission des Affaires culturelles et de l´Éducation

frantz.gumbs@assemblee-nationale.fr

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

cyrille.isaac-sibille@assemblee-nationale.fr

Élodie Jacquier-Laforge  @elodiejala
Députée de l´Isère
Vice-Présidente de l'Assemblée nationale
Commission des Lois

elodie.jacquier-laforge@assemblee-nationale.fr

Sandrine Josso  @sandrinejossoan

Députée de la Loire-Atlantique 
Commission des Affaires sociales 

sandrine.josso@assemblee-nationale.fr 

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

fabien.Laine@assemblee-nationale.fr

Mohamed Laqhila  @laqhila

Député des Bouches-du-Rhône
Vice-président de la commission des Finances

mohamed.laqhila@assemblee-nationale.fr

Florence Lasserre-David
Députée des Pyrénées-Atlantiques
Commission du Développement durable et de l´Aménagement du 
Territoire

florence.lasserre-david@assemblee-nationale.fr

Philippe Latombe  @platombe

Député de la Vendée
Commission des Lois 

philippe.latombe@assemblee-nationale.fr
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LECAMP > PETIT / PARLEMENTAIRES - NOS ÉLUS

Pascal Lecamp  @plecamp
Député de la Vienne
Commission des Finances

pascal.lecamp@assemblee-nationale.fr

Delphine Lingemann  @DelphLingemann
Députée du Puy-de-Dôme
Commission de la Défense et des Forces armées

delphine.lingemann@assemblee-nationale.fr

Aude Luquet  @AudeLuquet77
Députée de Seine-et-Marne
Commission du Développement durable
et de l´Aménagement du Territoire 

aude.luquet@assemblee-nationale.fr

Emmanuel Mandon  @EmmanuelMandon
Député de la Loire
Commission des Lois

emmanuel.mandon@assemblee-nationale.fr

Eric Martineau  @EricMartineau72

Député de la Sarthe
Commission des Affaires économiques

eric.martineau@assemblee-nationale.fr

Jean-Paul Matteï  @jp_mattei

Président du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)
à l´Assemblée nationale
Député des Pyrénées-Atlantiques
Commision des Finances
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

Bruno Millienne  @BrunoMillienne
Député des Yvelines 
Vice-président de la commission du Développement durable et de 
l´Aménagement du Territoire 

bruno.millienne@assemblee-nationale.fr

Louise Morel  @LouiseMorel67

Députée du Bas-Rhin
Commission des Affaires économiques

louise.morel@assemblee-nationale.fr

Max Orville  @max_orville
Député européen
Commission de l´Emploi et des Affaires sociales
Vice-président de la délégation à l´Assemblée parlementaire paritaire 
ACP-UE

max.orville@europarl.europa.eu

Hubert Ott  @HubertOttAlsace

Député du Haut-Rhin
Commission du Développement durable et de l´Aménagement du 
Territoire

hubert.ott@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 sociales 

maud.petit@assemblee-nationale.fr
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POUEYTO > ZGAINSKI / PARLEMENTAIRES - NOS ÉLUS

Josy Poueyto  @josypoueyto
Députée des Pyrénées-Atlantiques 
Commission de la Défense et des Forces armées 

josy.poueyto@assemblee-nationale.fr

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

jp.prince@senat.fr

Richard Ramos  @_richardramos
Député du Loiret
Commission des Affaires économiques

richard.ramos@assemblee-nationale.fr

Daphné Ract-Madoux  @91DRM
Sénatrice de l´Essonne
Commission des Affaires économiques

d.ract-madoux@senat.fr

Denise Saint-Pé  @DeniseSaintPe
Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques
Commission de l'Aménagement du Territoire

d.saint-pe@senat.fr

Sabine Thillaye  @SabineThillaye
Députée de l´Indre-et-Loire
Commission des Affaires étrangères 

sabine.thillaye@assemblee-nationale.fr 

Nicolas Turquois  @TurquoisNicolas

Député de la Vienne
Secrétaire de la commision des Affaires sociales

nicolas.turquois@assemblee-nationale.fr

Jean-Marie Vanlerenberghe  @vanlerenberghe
Sénateur du Pas-de-Calais
Commission des affaires sociales

jm.vanlerenberghe@senat.fr

Marie-Pierre Vedrenne  @MariePierreV
Députée européenne
Vice-présidente de la commission du Commerce international 

marie-pierre.vedrenne@europarl.europa.eu

Laurence Vichnievsky  @LVichnievsky
Députée du Puy-de-Dôme 
Commision des Affaires étrangères
Secrétaire de l'Assemblée nationale 

laurence.vichnievsky@assemblee-nationale.fr

Philippe Vigier  @VigierPhilippe
Député de l´Eure-et-Loir
Commission des Affaires sociales 

philippe.vigier@assemblee-nationale.fr

Frédéric Zgainski  @FZ_Cestas

Député de la Gironde
Commission des Affaires étrangères

frederic.zgainski@assemblee-nationale.fr
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INFOS PRATIQUES

LIBRAIRIE - À L´ACCUEIL
Les débats étaient passionnants ?
Poursuivez le plaisir en vous rendant à la librairie située à 
l´accueil !

BOUTIQUE - MOBILE
Avez-vous vu les dernières nouveautés de notre boutique pour 
les 10 ans de Guidel ? 
Découvrez nos derniers objets tendance.

BAGAGERIE - SALLE GAVRINIS 
Uniquement le dimanche

PARTI DÉMOCRATE EUROPÉEN
Retrouvez les Démocrates européens lors de nos ateliers 
mais aussi au stand du Parti Démocrate européen. Venez 
poser vos questions, et vous renseigner sur les activités de nos 
députés européens et des partis partenaires du Mouvement 
Démocrate dans toute l’Europe.

design par © Iceberg Graphics - 2022

PLAN

LES DÉMOCRATES POUR LA PLANÈTE
Démocrates pour la Planète est un think tank associatif lancé 
en 2019. Il se donne pour double objectif : d´une part, de 
réunir les militants modérés de l´écologie politique, et d´autre 
part promouvoir auprès des acteurs publics et des élus, des 
solutions rapides, concrètes et réalisables en faveur de la 
transition écologique.

ESPACE
DÉMOCRATE
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