AGROCAMPUS OUEST Alumni

Rennes, le 15 Septembre 2016

Les Ingénieurs Agronomes d’AGROCAMPUS OUEST Alumni
remettent le prix d’honneur de l’Agro à Pierre MEHAIGNERIE

Pierre MÉHAIGNERIE – prix d’honneur

Pierre Méhaignerie est Maire de la ville de Vitré (18000 habitants) depuis 1977 et Président de la
Communauté d’agglomération depuis 2002 (80000 habitants). Pierre Méhaignerie a été député de 1973 à
2012 et plusieurs fois ministres (agriculture 1977 à 1981, équipement-logement-transport 1986 à 1988,
justice 1993 à 1995). Il a été également Président de la Commission des Finances et de la Commission des
Affaires Sociales et Familiales. Sollicité par différentes structures pour apporter son expertise, il est depuis
2014 Président de la Conférence des Villes et Territoires de Bretagne. Il se définit comme " lucidement
libéral, résolument social et profondément européen". C’est un optimiste qui croit dans les atouts de son
pays.
Pierre Méhaignerie est né le 4 mai 1939 à Balazé (Ille-et-Vilaine). C’est un homme attaché à ses racines, au
monde agricole, à son territoire, et qui s'inscrit dans une tradition familiale. Il est marié, père de 2 enfants
et grand-père de 3 petites-filles.
Ingénieur agronome, il a exercé en Tunisie (coopérant technique), a ensuite rejoint Bordeaux (Ingénieur des
Eaux et Forêts) puis le Ministère de la Culture (Conseiller technique près du ministre Jacques Duhamel).
Centriste de coeur et de convictions, Pierre Méhaignerie a été pendant 12 ans Président du Centre des
Démocrates Sociaux (de 1982 à 1994) et un participant actif à la Conférence des Partis Démocrates Chrétiens.
Pierre est très attaché à l'égalité des chances et en fait un de ses combats politiques. Cela veut dire pour lui,
garantir à tous la même ligne de départ et non pas placer toutes les situations sur la même ligne d'arrivée.
Européen convaincu, ouvert sur le monde, Pierre Méhaignerie a su s'inspirer des bonnes pratiques réalisées
ailleurs qu'en France. Pierre est décrit comme étant un entrepreneur, un bâtisseur, un visionnaire, qui a su
adapter et faire évoluer le territoire dont il est élu.
Un de ses leitmotivs, est le titre de son livre "les clés de l'avenir sont en nous-mêmes".

AGROCAMPUS OUEST Alumni - 65, rue de St Brieuc – 35000 RENNES

