Denez L'Hostis, président de France Nature Environnement
Denez L'Hostis a été élu président de France Nature Environnement le samedi 5 avril
2014 lors de l'Assemblée générale annuelle de l'association, réunissant les
associations membres de la fédération. Son parcours.
Denez L’Hostis s'engage pour la protection de l'environnement
depuis plus de 40 ans. Militant de terrain, il a participé aux
grandes luttes fondatrices du mouvement écologiste,
s'opposant à l'extension du camp militaire du Larzac, puis à
l'installation d'une centrale nucléaire à Plogoff (Finistère).
Contestataire et constructif, il a proposé dès les années 70 des
mesures concrètes pour l'indépendance énergétique de la
Bretagne, à travers le projet Alter Breton.
Adhérent à Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante
depuis quatre décennies, il s'implique à France Nature
Environnement au niveau national depuis 2008. Il a représenté
la fédération lors du Grenelle de l'Environnement puis lors du
Grenelle de la Mer. Responsable de la mission Mer et littoral
de FNE depuis sa création en octobre 2009, il s'est mobilisé contre le rejet des boues
polluées de dragage des ports et pour la création de parcs naturels marins ambitieux.
S'intéressant aussi aux questions de climat et d'énergie, Denez L'Hostis était présent à
Varsovie en novembre 2013, lors de la 19e Conférence des Nations unies sur le changement
climatique, au nom de France Nature Environnement.
Diplômé de l'ESSEC en 1970, il a mené un parcours professionnel varié, naviguant entre
établissements privés et publics. Economiste-chercheur, Denez L'Hostis a travaillé sur la
pêche et les industries agro-alimentaires à l'INRA (il fut à ce titre expert sur l’économie des
pêches auprès de la FAO) puis à l'Ifremer, avant de diriger une organisation de pêcheurs. La
mer, sa culture et son patrimoine, lorsqu'il devient directeur du Port-Musée de Douarnenez
en 1994 puis en 1998 de la Cité de la Mer, à Cherbourg, un parc scientifique dédié à
l'exploration des fonds marins. Denez L'Hostis s’est également impliqué pour le
développement de l'économie solidaire et des énergies renouvelables. Il a notamment
développé des projets éoliens en Bretagne, en Galice, aux Asturies et au Portugal.
Vice-président de Quimper communauté, conseiller municipal de Quimper de 2008 à 2014,
sous la bannière écologiste, il était en charge du développement durable, des énergies et de
la biodiversité. Denez L'Hostis a quitté EELV en 2013. Très attaché à la Bretagne, cet
amateur de rock vit à Gouesnac'h dans l'une des premières maisons bioclimatiques et
solaires de France, sur les rives de l'Odet.

Repères
Né le 23 janvier 1947 à Briec de l'Odet (Finistère), marié, 3 enfants.
Diplômes
Classes préparatoires économiques et commerciales, Lycée Henri IV ; ESSEC Paris,
promotion 1970 ; DEA en management scientifique, Université Paris-Dauphine, 1977 ;
Doctorat de Gestion, Université de Haute-Bretagne, Rennes, 1979.
Parcours associatif
Adhérent à Eau et rivières de Bretagne et Bretagne Vivante au début des années 70. Crée
dans les années 80 PREDEO, association pour la préservation et le développement de
l'estuaire de l'Odet. Représente France Nature Environnement au Grenelle de
l'Environnement (Comop 12) et au Grenelle de la Mer (2008-2009). Responsable de la
mission Mers, océans et littoraux de France Nature Environnement depuis octobre 2009
(devenue le réseau Mers, océans et littoraux en mars 2014), administrateur de France
Nature Environnement depuis 2013.
Président-fondateur en 1992 de l'association des Yoles de l'Odet et concepteur d'un bateau
voile-aviron. Ancien président de l'association Sphère de Vies, sensibilisant le grand public à
l'évolution de la biodiversité et à la place de l'espèce humaine dans la nature.
Parcours professionnel
1998-2007 : directeur de La Cité de la Mer, parc à thème scientifique sur l’Océan profond,
Cherbourg.
1996-1998 : création et animation de l'Agence d'Espace Eolien Développement Ouest,
Quimper.
1994-1995 : directeur de la société d'économie mixte d'exploitation du Port-Musée de
Douarnenez
1986-1993 : directeur de l’OPOB, Organisation des Pêcheries de l’Ouest Bretagne, 2 000
marins, 600 bateaux de pêche.
1983-1986 : économiste des pêches, Ifremer, Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer.
1973-1983 : économiste des pêches, Institut national de recherche agronomique (INRA).
Autres fonctions
Conseiller municipal écologiste à Quimper (2008-2014), vice-président de Quimper
Communauté.
Administrateur de l’Agence des aires marines protégées, membre du Comité National de
l’IFRECOR (Initiative Française sur les Récifs Coralliens), membre du Bureau du Comité
National de la Mer et des Littoraux.

