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Convention UDI pour l’écologie : « Présidentielle : quel programme de 
développement durable pour notre pays ? ». 

 
 

L’UDI tiendra une convention exceptionnelle sur l’environnement 
le mercredi 1er février 2017 de 8h30 à 13h30 au siège de l’UDI 

 

 
 
Cet événement, organisé à l’initiative du Député Bertrand PANCHER Responsable du pôle écologie de l’UDI et de Jean-
Christophe LAGARDE, Président de l’UDI permettra de dresser un bilan de la politique de développement durable menée 
ces dernières années et d’établir des priorités et des propositions pour un programme solide de développement durable 
au regard des prochaines échéances électorales.  
 
Afin d‘établir des propositions concrètes autour des piliers de la transition énergétique : transport, énergies renouvelables, 
logement, et biodiversité, une quinzaine de personnalités : responsable d’associations, d’ONG, d’entreprises, politiques et 
experts, ont répondu présents pour venir partager leurs analyses et exposer des solutions réalistes pour un avenir plus 
durable. Interviendront donc : Hervé MAUREY Sénateur-Maire, Président de la Commission de l’Aménagement du territoire 
et du développement durable du Sénat, Jean-Louis BAL, Président du SER (Syndicat des Energies Renouvelables), Jean 
JOUZEL, climatologue, Vice-Président du GIEC, Directeur de recherches au CEA, Membre du CESE, Brice LALONDE, Ancien 
Ministre de l’Environnement, Sous-secrétaire général de l’Organisation des Nation-Unies, Coordonnateur exécutif de la 
conférence des Nations-Unies sur le Développement durable, Philippe PELLETIER, Avocat au barreau de Paris, Président du 
Plan Bâtiment Durable, Christian de PERTHUIS, Economiste, Directeur scientifique de la Chaire Economie du Climat de 
l’Université Paris-Dauphine, Membre du Conseil Economique pour le Développement Durable, Dominique RIQUET, Député 
européen, Vice-Président de la Commission des Transports, Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président de la LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux), Membre du CESE, Journaliste, Sandrine BELIER, Ancienne Députée européenne, Directrice 
d’Humanité et Biodiversité, Pascal CANFIN, Ancien Ministre, Ancien Député européen, Directeur général du WWF France, 
Michel DUBROMEL, Vice-Président de FNE (France Nature Environnement), Conseiller au Conseil Economique et Social 
(CES) européen, Morgane CREACH, Directrice du Réseau Action Climat France (RAC), Jean-Christophe LOUVET , Président 
de la Fédération Régionale des travaux publics (FRTP) des Pays de la Loire, Président de la Commission Développement 
Durable de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), Chantal JOUANNO, Ancienne Ministre, Sénatrice, Vice-
présidente à la Région d’Ile-de-France, en charge de l'écologie et du développement durable, Bertrand PANCHER, Député-
Maire de la Meuse, Responsable du Pôle Ecologie UDI, Jean-Christophe LAGARDE, Président de l’UDI, Député-Maire de 
Drancy. 
 

Pourquoi est-il nécessaire d’agir vite ?  
A peine investi Président des Etats-Unis, Donald Trump fait trembler les défenseurs de l'environnement en s’engageant à 
lever toutes les restrictions d’exploitation des énergies fossiles au détriment de l’environnement. C’est dans ce contexte 
que la France se doit d’établir très vite une véritable stratégie autour des piliers du développement durable afin de 
retrouver son leadership au niveau européen et ainsi pouvoir à nouveau entraîner le monde dans cette transition majeure. 
 
L’activité du développement durable fait partie des points essentiels à défendre pour l’UDI dans le cadre du programme 
d’alternance avec François Fillon, candidat à la présidentielle. C’est tout l’objet de cette convention : définir les grands 
objectifs prioritaires à travailler dès le début du prochain quinquennat, pour assurer pleinement et rapidement une 
véritable transition énergétique et répondre à nos engagements tant nationaux qu’internationaux. 

Paris, le 30/01/2017 
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