Ministre auprès
du ministre de l'Intérieur jusqu'alors, Jacqueline GOURAULT a été nommée
ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités
Territoriales en remplacement de Jacques MEZARD.
> Jacqueline GOURAULT est une femme politique née dans le Loir-et-Cher.

D'abord enseignante en histoire et en géographie dans sa région, elle commence
à s’intéresser à la politique durant la campagne anticipée de l'élection
présidentielle de 1974, où elle apporte son soutien à Valéry GISCARD
D’ESTAING.
> En 1983, Jacqueline GOURAULT est élue conseillère municipale de La

Chaussée-Saint-Victor dont elle briguera le mandat de maire de 1989 à 2014.
> Elle devient parlementaire en 2001, en se faisant élire sénatrice du Loir-et-

Cher. De 2014 à 2017, elle occupe la vice-présidence du Sénat.
> Fidèle soutien de François Bayrou, elle intègre son parti, le MoDem, dès sa

création en 2007, où elle occupera le poste de vice-présidente exécutive du
Bureau.
> D'abord soutien d'Alain Juppé lors de la primaire des Républicains en

2016, elle décide d'accorder sa confiance à Emmanuel Macron en le parrainant,
en 2017 lors de l'élection présidentielle.
> Jacqueline GOURAULT se voit confier un poste nouvellement créé, celui

de Ministre auprès du Ministre d’État Gérard COLLOMB, ministre de
l’Intérieur.
>
> Emmanuelle WARGON fait son entrée au gouvernement en remplacement

de Sébastien LECORNU en tant que secrétaire d'Etat au ministère de la
Transition écologique.

> Emmanuelle WARGON est diplômée d’HEC en 1992, et de l’IEP de Paris en

1995 et de l’ENA en 1997. Elle est la fille de Lionel STOLERU, ancien ministre
de Valéry GISCARD D’ESTAING et de François MITTERAND. Elle a
commencé sa carrière comme auditrice puis conseillère référendaire de la Cour
des Comptes de 1997 à 2001.
> En 2001, elle devient conseillère technique de Bernard KOUCHNER, Ministre

de la Santé, avant de devenir la directrice générale adjointe de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.
> Elle a également occupé les fonctions de directrice adjointe chargée de la

coordination et du contrôle interne à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
> De 2007 à 2010, Emmanuelle WARGON a été directrice du cabinet de Martin

HIRCH, Haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté.
> Elle fut, de juillet 2010 à septembre 2012, secrétaire générale des ministères

chargés des affaires sociales, avant d’être nommée déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle le 3 octobre 2012. Elle était Directrice générale
des affaires publiques du groupe Danone depuis 2015.
>
> Sébastien LECORNU, ex-secrétaire d'Etat à la Transition énergétique,

promu ministre chargé des collectivités territoriales.
>
> Julien DENORMANDIE, jusqu'alors secrétaire d’Etat à la Cohésion des

territoires, obtient le poste de ministre chargé de la ville et du logement.

