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Bruno Retailleau Président	  de	  la	  Région	  des	  Pays	  de	  la	  Loire
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Jacques Alloua Vice-‐président	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  Porte	  de	  DrômArdèche

Christian Estrosi Président	  de	  la	  Région	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d'Azur

Hermeline Malherbe Présidente	  du	  Département	  des	  Pyrénées-‐Orientales

Robert Garrabé Vice-‐président	  du	  Département	  des	  Pyrénées-‐Orientales

Annie Matrat Adjointe	  au	  maire	  de	  Ruillé-‐sur-‐Loir

Christophe Richel Maire	  de	  la	  Commune	  de	  Saint-‐Baldoph
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Jean-‐Luc Bidal Maire	  de	  la	  commune	  de	  Sciez

Alain Bazille Vice-‐président	  du	  Département	  de	  Seine-‐Maritime

Chantal Cottereau Vice-‐présidente	  du	  Département	  de	  Seine-‐Maritime

Jean-‐Jacques	   Barbaux Président	  du	  Département	  de	  Seine-‐et-‐Marne

Franck Vernin Président	  de	  Seine-‐et-‐Marne	  Tourisme

Stéphane Troussel Président	  du	  Département	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis

Frédérique Denis Présidente	  de	  la	  6e	  commission	  du	  Département	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis

Corinne Valls Vice-‐présidente	  du	  Département	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis

Franck Beauvarlet Président	  de	  Somme	  Tourisme

Bernard Gallot Président	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  des	  Sucs

Thierry Carcenac Président	  du	  Département	  du	  Tarn

Christian Astruc Président	  du	  Département	  du	  Tarn-‐et-‐Garonne

Francine Debiais Conseillère	  départementale	  du	  Tarn-‐et-‐Garonne

Jean-‐Pierre Duval Adjoint	  au	  maire	  de	  Vaas	  

Sylvie Fare Conseillère	  départementale	  du	  Vaucluse

Yves Auvinet Président	  du	  Département	  de	  la	  Vendée

Olivier	   de	  Lagarde Vice-‐président	  de	  la	  Communauté	  de	  Communes	  Vivarhône

Alain Roussel Vice-‐président	  du	  Département	  des	  Vosges

Jean-‐François Raynal Vice-‐président	  du	  Département	  des	  Yvelines

Eric Andrieu Eurodéputé

Aline	   Archimbaud Sénatrice	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis

Jean-‐Marie Bockel Sénateur	  du	  Haut-‐Rhin

Frédéric Roig Député	  de	  l'Hérault

Michèle Bonneton Députée	  de	  l'Isère

François Calvet Sénateur	  de	  la	  commune	  du	  Soler

Roland Courteau Sénateur	  de	  l'Aude

Alain Duran Sénateur	  de	  l'Ariège

Bernadette Laclais Députée	  de	  la	  Savoie

Pierre-‐Yves Le	  Borgn' Député	  de	  la	  7e	  circonscription	  des	  Français	  établis	  hors	  de	  France

Joël Labbé Sénateur	  du	  Morbihan

Martine Martinel Députée	  de	  Haute-‐Garonne

Hervé Pellois Député	  du	  Morbihan

Jean-‐Marie Tétart Député	  de	  la	  9e	  circonscription	  des	  Yvelines

Bruno Gazeau Président	  de	  FNAUT

Louis Nègre Président	  du	  GART

Cécile Ostria Directrice	  générale	  de	  la	  Fondation	  Nicolas	  Hulot

Pierre Perbos Président	  du	  Réseau	  Action	  Climat

Franck Brédy Gérant	  associé	  fondateur	  de	  Vélogik

Renaud Colin Fondateur	  d'AddBike

Bruno David Président	  de	  Symetris

Yann Devaux Directeur	  général	  de	  Green	  On

Pierre Gogin Président	  de	  l'Union	  sport	  &	  cycle

François Lucas Président	  d'Arcade	  Cycles

Christophe Milon Président	  d'Eco-‐Compteur

François Rabasse Président	  de	  COLIBREE

Céline	   Seckler Gérante	  de	  Clean	  Energy	  Planet

Corinne Verdier Présidente	  d'Altinnova

Boris Wahl Gérant	  de	  Cyclable
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