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Jean Noël Debroise, nouveau Président de Génération écologie 

 

AFP – 1er septembre 2008 

 

Jean-Noël Debroise, 52 ans, a été élu ce week-end président de Génération Ecologie à 
l’occasion de la 8ème Convention nationale de cette formation créée par Brice Lalonde, a 
indiqué GE dans un communiqué. 
 
Il remplace dans cette fonction France Gamerre qui présidait ce parti écologiste depuis 
2002. Les 70 membres du Conseil national ont également été renouvelés lors de cette 
convention qui a réaffirmé le positionnement de GE comme "le parti du développement 
durable", selon le communiqué. M. Debroise est conseiller municipal de Le Bois Plage en 
Ré (Charente-Maritime) en charge de la réflexion sur le schéma économique de 
développement durable. Il est responsable de la stratégie produit du secteur ferroviaire 
d’Alstom. 

 

 
 

Jean Noël Debroise devient le nouveau Président de 

Génération Ecologie 

 

 

Actu Environnement – 1er septembre 2008 

 
Conformément à ses statuts, Génération Ecologie a tenu, ce samedi 30 août à Paris, sa 
8ème Convention nationale et a célébré ses 18 années d’existence.  
 
Jean Noël Debroise a été élu Président de Génération Ecologie. Il succède ainsi à France 
Gamerre qui avait elle-même remplacé Brice Lalonde dans cette fonction en 2002.  
 
Le Conseil national, le Parlement du parti, a également été renouvelé. Ses 70 membres 
titulaires auront pour mission de veiller au suivi des grandes orientations du 
mouvement dans la continuité de la Convention nationale.  
 
Au terme d’un vaste débat sur l’avenir et les objectifs de l’écologie politique, les délégués 
du mouvement ont, en effet, adopté la ligne politique pour les trois années à venir avec 
la volonté réaffirmée de positionner Génération Ecologie comme le parti du 21ème 
siècle, celui du développement durable. 
 



 
Génération Ecologie : Jean-Noël Debroise 

nouveau président  

 
Le Télégramme.com – 1er septembre 2008 

 
Jean-Noël Debroise, 52 ans, a été élu ce week-end président de Génération Ecologie à 
l’occasion de la huitième Convention nationale de cette formation créée par Brice 
Lalonde. Il remplace dans cette fonction France Gamerre qui présidait ce « parti du 
développement durable » depuis 2002.  

 

 
 
Jean-Noël Debroise, nouveau président de                     

Génération Ecologie 

 

Le Figaro – 2 septembre 2008 

 

Jean-Noël Debroise, 52 ans, a été élu ce week-end président de Génération Ecologie à 
l’occasion de la 8ème Convention nationale de cette formation créée par Brice Lalonde. 
 
Il remplace dans cette fonction France Gamerre qui présidait ce parti écologiste depuis 
2002. M. Debroise est conseiller municipal de Le Bois Plage en Ré (Charente-Maritime) 
en charge de la réflexion sur le schéma économique de développement durable.  

 

 

 

Le Midi Libre – 2 septembre 2008 

 
Jean-Noël Debroise, 52 ans, a été élu président de Génération Ecologie, lors de la 8 e 
convention nationale de cette formation créée par Brice Lalonde. 

 

 
 

Un président rétais 

 
POLITIQUE - Élu au Bois-Plage, Jean-Noël Debroise est 

devenu président de Génération écologie 
 
Sud Ouest – 3 septembre 2008 

 
Le nouveau président du mouvement Génération écologie est un Rétais. Réunis à Paris 
samedi dernier lors de leur 8e convention nationale, les délégués du mouvement créé en 



1991 par Brice Lalonde ont élu Jean-Noël Debroise à la tête de leur parti. Habitant le 
Bois-Plage, sur l'île de Ré, il y est aussi conseiller municipal depuis le printemps dernier, 
en charge du développement durable. 
 
À 52 ans, père de cinq enfants, Jean-Noël Debroise est venu en politique il y a six ans. « 
J'ai choisi Génération écologie parce que c'est un parti spécialisé. J'ai été séduit par le 
positionnement du mouvement qui défend une écologie pragmatique, qui n'est pas 
contestataire mais essaie de proposer des solutions. C'est aussi un parti qui se situe dans 
l'accompagnement économique et non contre le capitalisme. J'y ai enfin rencontré des 
hommes et des experts passionnants », explique le nouveau président. 
Ingénieur chez Alstom à La Rochelle puis aujourd'hui à Paris, il a participé notamment à 
la création de l'emblématique tramway Citadis, à la construction de barrages 
hydrauliques au Pakistan et au Cameroun ou encore au métro new-yorkais. 
Génération écologie compte aujourd'hui un millier de militants en France. Petit parti 
indépendant, il s'est fixé pour objectifs de faire comprendre le développement durable 
qui, selon Jean-Noël Debroise, est devenu « un véritable slogan publicitaire », et de 
participer à la vie politique locale. Il est aussi engagé dans plusieurs réflexions liées aux 
énergies nouvelles et aux transports. 
 

 
 
Nomination - Jean-Noël DEBROISE, 52 ans, a été élu président de 
Génération Écologie (GE) à l'occasion de la 8ème Convention nationale de 
cette formation créée par Brice Lalonde. 

 

 
Jean-Noël Debroise : "Aiguiller l'économie dans le bon 

sens "  

 

www.eco-life.fr – 22 septembre 2008 – Par Marie Varasson  

   
Jean-Noël Debroise, responsable de la stratégie produits et du développement durable du 

secteur ferroviaire d'Alstom, a été récemment élu président de Génération Ecologie. Il 

appelle les écologistes à intégrer davantage les réalités économiques dans leurs réflexions 

sur l'avenir de la planète.  
   
"Pragmatique et constructif" selon ses propres mots, Jean-Noël Debroise refuse de croire 
que l'économie est l'ennemi de la nature. Elu président de Génération Ecologie en août 
2008, il souhaite apporter à ce parti politique de 1 000 adhérents, une "réflexion 

approfondie sur les enjeux économiques, environnementaux et humains". Il appelle à une 
maîtrise de l'économie sans nier ses bénéfices, ni son existence. "L'économie capitaliste 

propose de bonnes choses et nous fonctionnons de toute façon avec elle", constate-t-il. Pour 
cet ingénieur formé à l'institut polytechnique de Grenoble, il faut trouver un équilibre - 



qu'il dit d'ailleurs avoir longtemps cherché pour lui-même - entre vie professionnelle, 
associative et politique.  
   
Chez Alstom, lorsqu'il prend en charge le projet Citadis - conception et mise en fonction 
du tramway nouvelle génération de Paris - il s'approprie les problématiques du 
transport et du respect de l'environnement et y trouve beaucoup de plaisir. "J'ai pu faire 

coïncider mon envie de m'exprimer et d'apporter quelque chose à la collectivité, avec mon 

activité professionnelle", explique-t-il. Le tram qu'il a conçu remporte un succès 
indéniable et inspire le monde entier.  
   
"Les écologistes doivent s'émanciper des luttes de pouvoir personnel"  
   
Serein malgré ses multiples casquettes, celui qui est également conseiller municipal de 
Bois-plage-en-Ré, évoque la responsabilité politique avec enthousiasme et conviction. 
L'élu a déjà pleins d'idées pour réduire les embouteillages sur le pont qui mène à l'île et 
préserver l'environnement. Pour lui, le tourisme et les activités ostréicoles et agricoles 
sont nécessaires à la survie de l'île de Ré, reste à trouver le bon dosage.  
   
A travers sa mission politique, Jean-Noël Debroise souhaite défendre la démocratie. 
"Génération Ecologie se bat aussi pour la démocratie qui est amoindrie en France par la 

lutte PS-UMP", explique-t-il. Avec le système français des 5% à atteindre aux 
présidentielles pour être financés, les petits ne peuvent pas survivre. Une inquiétude qui 
le pousse à tirer la sonnette d'alarme et à souhaiter un ressaisissement des écologistes 
engagés en politique. "Je pense qu'une action politique aiguillant l'économie dans le bon 

sens permettrait de faire coïncider le respect de l'environnement et l'épanouissement de 

l'homme". Les écologistes doivent pour cela s'unir et s'émanciper des luttes de pouvoir 
personnelles.  
   
"Donner un coût économique à l'environnement permettrait de changer la donne", selon 
Jean Noel Debroise. Un écolo économiste qui offre une conception politique du 
développement durable.  
 

 
France GAMERRE dénonce l’esprit 

revanchard de ceux qui ne veulent pas 

que les choses bougent  
 
Aux urnes citoyens – 18 septembre 2008 
 

France GAMERRE, ancienne Présidente de Génération Ecologie, dénonce la 
multiplication des attaques à l’encontre du Grenelle Environnement et l’esprit 
revanchard de ceux qui ne veulent pas que les choses bougent. 
 



Pour l’ancienne Présidente de Génération Ecologie, la ficelle est un peu grosse : il s’agit 
une nouvelle fois d’essayer de ramener la protection de l’environnement à une taxe. 
C’est l’argument classique utilisé, depuis toujours, par tous les lobbies opposés à la 
protection de l’environnement. 
 
France GAMERRE considère le bonus écologique comme une avancée majeure. Il s’agit 
en effet d’une mesure à la fois positive, très incitative et surtout bonne pour le pouvoir 
d’achat des Français. Elle permet ainsi de démontrer aux Français qu’écologie et 
économie font bon ménage. 
 
De plus, l’ancienne Présidente de Génération Ecologie ne voit pas comment on peut être 
contre l’éco prêt à taux zéro, le bonus écologique, l’extension du crédit d’impôt 
développement durable et l’augmentation des avantages fiscaux accordés aux ménages 
qui achètent un logement très performant. C’est non seulement une nécessité mais 
également du bon sens. 
 
Concernant la contribution sur la vaisselle jetable ou « taxe pique-nique », France 
GAMERRE considère qu’elle ne doit pas servir d’épouvantail. Le ramassage et le 
traitement de ce genre de déchets coûtent bien plus cher au contribuable mais ça, 
personne n’a le courage de le dire.  

 

 
Fiscalité verte: Génération écologie dénonce un "grand bond 

en arrière" 

 

AFP – 19 septembre 2008 

 
Génération Ecologie a dénoncé vendredi "un grand bond en arrière" après les propos du 
Premier ministre sur la fiscalité verte.  
   
"L'attitude du Premier Ministre, qui a finalement cédé aux pressions des députés les plus 
conservateurs de son clan sur le Bonus-malus écologique est totalement navrante", a 
estimé l'ancienne Présidente de Génération Ecologie France Gamerre dans un 
communiqué.  
   
"Il s'agit d'un grand bond en arrière à la mode maoïste par rapport au +Grenelle de 
l'Environnement+ et par rapport à la Charte sur l'Environnement qui a acté le principe 
du pollueur/payeur", ajoute-t-elle.  
   
"Rien n'est arbitré" en faveur de l'extension du bonus-malus à de nouvelles familles de 
produits, a déclaré jeudi le Premier ministre François Fillon, en marge d'un déplacement 
à Rome.  
 
 



GENERATION ECOLOGIE EN REGIONS 

 
 
La rentrée politique des élus 

 

Paris Normandie – 17 septembre 2008 
 

Campagne électorale, affûtage des couteaux pour construire une opposition constructive 
ou gestion d'une actualité sociale brûlante... La rentrée des élus prend diverses 
directions. 
 
Réservons la primeur de ce tour d'horizon au benjamin des élus interrogés. A 24 ans, 
Yoann Gontier qui a rejoint Olivier Aubert (tête de liste d'union de droite) sur les bancs 
de l'opposition, à Louviers, vient de prendre du galon au sein de son parti, Génération 
écologie. Il a été désigné porte-parole national. « J'étais jusqu'à présent délégué à la 
jeunesse, je prends mes nouvelles fonctions très à cœur », explique Yoann Gontier qui 
considère que ses responsabilités nationales et son mandat local sont complémentaires. 
Sur le terrain de l'environnement, le jeune homme sera évidemment présent. « Pour la 
semaine de la mobilité, je constate que ni la CASE, ni Louviers ne proposent d'actions 
concrètes. Les ateliers de l'Agenda 21, c'est bien mais cela ne suffit pas. » 

 

 

Des Varois à la tête de Génération écologie 

 
Var Matin – Lundi 15 septembre  

 
Lors de la convention nationale de Génération écologie, plusieurs Varois ont intégré les 
instances dirigeantes du mouvement écologiste. La Beaussetane Monique Baccelli a été 
réélue vice-présidente déléguée aux adhérents et aux investitures, et devient également 
présidente déléguée du conseil national.  
A ses côtés Marie Pierre Lawless d’Hyères, Philippe Petit d’Hevenas et Dominique 
Fredon de Saint-Cyr ont été désignés conseillers nationaux.  

 

 
Jean Morvan au bureau de Génération écologie 

 

Ouest France – 6 septembre 2008 

 
La convention nationale de Génération Écologie, réunie fin août à Paris, a renouvelé ses 
instances dirigeantes et élu un nouveau président, Jean-Noël Debroise. Au cours de cette 
réunion, Jean Morvan, 64 ans, conseiller municipal de Liffré (minorité) s'est vu confier le 
poste de délégué à l'information scientifique.  



 
Professeur à l'école nationale supérieure de chimie de Rennes, il y enseigne la chimie de 
l'environnement et a mené des recherches dans les domaines du traitement biologique 
des eaux, de l'océanographie et des analyses environnementales. Son objectif est de ne 
pas céder aux effets d'annonce, mais d'examiner les situations en terme de bilan avec la 
connaissance des milieux naturels : « Le grand public ne sait pas forcément, par 
exemple, qu'il y a du mercure et de l'uranium dans l'eau de mer. C'est la dose qui fait le 
poison et il n'y a pas de raison d'arrêter les bains en mer pour le moment ! » 

 

 

Olivier Pétré au conseil de Génération écologie 

 
Ouest France – 8 septembre 2008 

 
Lors de la 8ème convention nationale de Génération écologie, qui s’est tenue samedi 
dernier à Paris, Olivier Pétré, président de l’association Génération Cabourg, a été élu au 
conseil national. Engagé depuis plusieurs années au sein de ce mouvement qui se définit 
depuis sa création en 1990 par Brice Lalonde et Jean Louis Borloo, comme le parti du 
développement durable, Olivier Pétré annonce ainsi « vouloir défendre encore plus loin 
les valeurs de l’écologie ». Olivier Pétré est d’ailleurs à l’origine des dix propositions 
concernant l’environnement et le développement durable parmi les 41 publiées par 
l’association Génération Cabourg avant les élections municipales. « Génération Cabourg 
souhaite rester une vraie force de propositions et je suis personnellement à la 
disposition des élus et des citoyens qui souhaitent s’engager dans la voie du 
développement durable pour l’avenir de notre ville, de notre planète et des générations 
futures », conclut Olivier Pétré.   
 

 
Olivier Pétré, conseiller national du développement durable  

 
Le Pays d’Auge – 8 septembre 2008 

 
Lors de la 8ème convention nationale de Génération écologie, qui s’est tenue samedi 
dernier à Paris, Olivier Pétré a été élu au Conseil national, le parlement du parti.  
 
Engagé depuis plusieurs années au sein de ce mouvement qui se définit depuis sa 
création en 1990 par Brice Lalonde et Jean Louis Borloo, comme le parti du 
développement durable, Olivier Pétré annonce ainsi « vouloir défendre encore plus loin 
les valeurs de l’écologie, ce que j’ai notamment mis récemment en application en faisant 
construire à Cabourg une maison en bois la plus écologique possible ».  
Membre de plusieurs associations cabourgeoises et Co-Président de l’association 
« Génération Cabourg » qui avait publié ses « 41 propositions pour l’avenir de Cabourg » 



avant les dernières élections municipales, Olivier Pétré était à l’origine des dix 
propositions qui concernaient l’environnement et le développement durable 
Il déclare : « Génération Cabourg souhaite rester une vraie force de propositions et je 
suis personnellement à la disposition des élus et des citoyens qui souhaitent s’engager 
dans la voie du développement durable pour l’avenir de notre ville, de notre planète et 
des générations futures ». 
 

 
Génération écologie 13 a une nouvelle 

présidente 

 
La Provence – Samedi 27 septembre 2008 

 
Rolande Guedj, conseillère municipale de l'opposition à Vitrolles, a été élue  présidente 
de Génération écologie 13 lors de l’assemblée générale du groupe départemental qui 
s’est tenue à Vitrolles.  
 
Succédant à Catherine Villa, elle a annoncé que le fil rouge des actions du parti, fort 
d’une centaine d’adhérents dans les Bouches-du-Rhône, sera, cette année, "le traitement 

des déchets dans le département." 
 

 
Semaine européenne de la mobilité : Génération Ecologie s’engage  

 
Au niveau local, vos élus Génération Ecologie participent chaque jour à la 

promotion d’actions en faveur des modes de déplacement alternatifs. Exemple avec 
Michel Verna, délégué régional Ile de France de Génération Ecologie et conseiller 
municipal délégué à l’environnement et au développement durable de la ville de Soissy-
sous-Montmorency.  
 
Ecouter l’interview : http://generationecologiesoisy.over-blog.com/article-
22634654.html 

 

 
Le Grenelle de l’environnement, un an après 

 
Le Grenelle de l’environnement a un an. L’occasion de faire un premier 

bilan. L’objectif du grenelle, c’était d’aboutir a un plan d’action de 15 à 20 mesures 
concrètes. 
 
L’objectif est il atteint ? Quelle est la mesure phare qui ressort de la loi à venir ? Faut-il 
étendre le bonus malus au delà du domaine de l’automobile ?  



 
Yoann Gontier, porte parole national de Génération Ecologie, est intervenu au micro de 
radio Cristal pour faire le point sur le Grenelle de l’environnement et l’action de Jean 
Louis Borloo. 
 
Ecouter l'interview : http://yoann-gontier.over-blog.com/article-23239316.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


