Communiqué de Presse
Lundi 14 avril 2014

Dominique Duval, une femme élue à la présidence d’Ile-deFrance Environnement
Le Conseil d’administration d’Ile-de-France Environnement (IDFE) a élu, jeudi
10 avril, Dominique Duval présidente du collectif francilien d’associations de
protection de l’environnement.

Un engagement de longue date dans l'environnement
Yvelinoise, Docteur en Pharmacie, Dominique Duval est mobilisée sur la protection
de l’environnement depuis une quinzaine d’années. Engagée initialement sur les
dossiers locaux de l’association montfortoise qu’elle présidait, elle s’est très vite
investie dans le collectif J.A.D.E. (Jonction d’Associations de Défense de
l’Environnement) de la région de Montfort l’Amaury qui regroupe une quinzaine
d’associations et celui de Sauvons Les Yvelines qui s’est opposé à la liaison
autoroutière à travers le plateau agricole de la Vallée de la Mauldre.
Nommée au sein du 3ème Collège du CESER Ile de France depuis 2012, elle siège
dans les commissions « Transports » et « Agriculture, Environnement et Ruralité »,
ainsi que dans la commission spécialisée sur les débats publics en matière
d’infrastructures de transports en charge du projet Port Seine Métropole-secteur
Ouest. Elle a également été élue au bureau du CESER en tant que secrétaire du
3ème collège.

Une équipe renouvelée autour d’elle
La nouvelle présidente d’Ile-de-France Environnement compte inscrire son action
dans la continuité de son prédécesseur, Michel Riottot, qui a présidé l'association de
juin 2010 à avril 2014. Dominique Duval salue le travail accompli par l'équipe
précédente, très investie dans les consultations publiques et publications d’avis sur le
SDRIF et les nombreux plans régionaux, ainsi que leur participation assidue à de
nombreux organismes régionaux.
Dominique Duval a souhaité s’entourer de personnalités déjà très impliquées dans
l’action de notre union. Le bureau est composé de trois vice-présidentes, Agnès
Popelin très mobilisée sur le dossier à rebondissement de l’extension de Roland
Garros, Catherine Giobellina qui est présidente de l’Union de Amis du Parc de la
Haute Vallée de Chevreuse, et Véronique Ilié du département de Seine Saint Denis.
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Philippe Heurtevent, trésorier, maire de la commune d’Auteuil-le-Roi de 2008 à 2014,
apporte une expérience d’élu inédite dans le collectif et Christine Gilloire, seine et
marnaise au passé associatif très riche notamment en tant que trésorière de France
Nature Environnement (FNE) complète le bureau.

Ses ambitions
Le mandat de deux ans renouvelable une seule fois à la tête d’IDFE implique une
continuité dans l’action par rapport à son prédécesseur mais aussi un certain
dynamisme dans le fonctionnement de la structure, chaque président impulsant son
style. «J’ai pris acte du bilan dressé par Michel sur ses quatre années de présidence,
et je m’attacherai à le poursuivre ».
Dominique Duval souhaite renforcer la visibilité d’Ile-de-France Environnement par
une présence accrue sur le terrain lors de manifestations régionales, sur les réseaux
sociaux et par la refonte du site internet. Elle veut développer des partenariats avec
des entreprises franciliennes. « IDFE doit peser davantage dans les débats qui
engagent l’avenir de notre région, notamment dans le projet de la Métropole du
Grand Paris afin d’ancrer fermement le développement soutenable des territoires
franciliens dans ce vaste projet de réorganisation territoriale.
Forte de l’expertise locale des 350 associations et collectifs, membres de son
mouvement, IDFE s’appuiera également sur le réseau bénévole et l’équipe salariée
de FNE, sa fédération nationale.»
A l’occasion de la célébration des 40 ans d’IDFE le 23 mai 2014 au Pavillon de l’Eau,
Dominique Duval précisera son programme d’actions.
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