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Hervé Mariton
Ancien ministre, ancien député de la Drôme, maire de Crest

Hervé Mariton, né à Alger le 5 novembre 1958, est marié et père de quatre enfants. Il est maire de Crest
depuis 1995, ancien député de la Drôme (élu de 1993 à 1997, puis depuis 2002 jusqu’en 2017).
Hervé Mariton a été le « whip » (porte-parole de l’opposition) de la commission des Finances, et rapporteur
spécial du budget « Prévention des risques ; conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer » et précédemment du budget « transports ». Il a été président du groupe
d’amitié France-Russie et vice-président du groupe d’amitié France-Royaume-Uni et membre de la délégation
outre-mer de l’Assemblée Nationale. Membre du bureau politique des Républicains, il a été également
délégué général de l’UMP en charge du Projet, et est actuellement président des Républicains de la Drôme et
fondateur et président du club politique « Réforme et Modernité » et du mouvement « Droit Au Cœur ». Il est
président du réseau touristique des « Plus Beaux Détours de France » et, depuis janvier 2019, président du
Conseil FrancoBritannique.
Hervé Mariton a été conseiller régional de 1986 à 2002, et vice-président du Conseil Régional de RhôneAlpes
de 1994 à 1998 (chargé de l’agriculture puis de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche). Il
a été Ministre de l’Outre Mer du gouvernement Villepin en 2007. Ingénieur général du corps des Mines, il est
ancien élève de l’Ecole polytechnique, lauréat de l’IEP de Paris, diplômé d’études approfondies de gestion de
Paris IX dauphine et lauréat du concours général de russe.
Hervé Mariton est l’auteur de plusieurs rapports parlementaires sur le budget de l’écologie et de l’énergie
(EDF, AREVA), sur le budget de l’agriculture et le budget des transports, sur la politique tarifaire de la SNCF,
sur les amendes radars et le financement de la politique de sécurité routière, sur l’évolution de la fiscalité
locale, sur la mesure des grandes données économiques et sociales, sur les investissements français en
Russie, sur l’éthique du numérique, sur les questions de société et de famille. Au moment de l’examen du
projet de loi sur la bioéthique, il a été nommé vice-président de la Commission spéciale créée par le groupe
UMP pour travailler sur ce sujet. Il présidait le groupe de travail sur la famille créé par le groupe UMP qui a
présenté son rapport en juillet 2011. Il a été membre de l’entente parlementaire pour la Famille et orateur du
groupe UMP sur le Projet de Loi sur l’ouverture du Mariage aux couples de personnes de même sexe.
Il est l’auteur de Transmettre pour construire, paru aux éditions Pygmalion en 2010, Le bonheur regarde à
droite, paru aux éditions du Cerf en 2014, Le printemps des libertés, paru aux éditions de l’Archipel en 2016.
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