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Émilie Bonnivard,
l’ambitieuse discrète

Elle est  la figure politique
montante de la droite. Peu
connue du grand public,

elle l’est parfaitement des élus, 
même des têtes nationales. Vi
ceprésidente à  l’Agriculture 
de Laurent Wauquiez, prési
dent de  la  région Auvergne
RhôneAlpes, Émilie Bonni
vard s’est aussi fait repérer par 
Bruno Le Maire lors de sa ve
nue à  l’automne dernier en 
Maurienne. À la fois discrète et 
omniprésente  sur  les événe
ments de la vallée, l’adjointe au
maire de Montaimont depuis 
deux ans entame une carrière 
politique prometteuse. Les élus
mauriennais de droite comme 
de gauche  saluent  sa  faculté 
d’écoute et sa capacité à s’im
prégner  rapidement des dos
siers. Derrière cette ascension, 
un homme : Michel Bouvard. 
Alors qu’Émilie Bonnivard en
chaîne plusieurs emplois à Pa
ris sans pour autant trouver sa 
voie, la Mauriennaise tente sa 
chance auprès du député de sa 
circonscription de  l’époque. 
Banco.

Sa « grande rigueur intellec
tuelle » et  son efficacité plai
sent à  l’actuel  sénateur de  la 
Savoie. Émilie Bonnivard de
vient alors son attachée parle
mentaire. « J’ai trouvé ma voie,
c’est  là que  je 
suis  la meilleu
re, en tout cas la 
moins mauvai
se. Je veux dé
fendre mon ter
ritoire et ses intérêts économi
ques ». Alors que  l’exécutif 
régional auquel elle appartient 
supprime les contrats CDDRA 
dont l’impact en Maurienne est
la suppression de postes dans 
les structures telles que le Syn
dicat du Pays de Maurienne et 
ses antennes,  le président de 
Maurienne Expansion, Hervé 

Genon, assure que  la  jeune 
élue a fait en sorte de préserver
ces emplois pour cette année 
2016. C’est encore Émilie Bon
nivard qui insiste personnelle
ment auprès de  la Région et 
des services de l’État pour mis
sionner Michel Berthelet et 

sauvegarder le
cœur de métier
de MT Tech
nology, en  li
quidation judi
ciaire.

Multipliant les réunions pu
bliques pour « rapprocher l’ac
tion de la Région des territoi
res », Émilie Bonnivard vise 
une prochaine échéance élec
torale : les législatives. Les Ré
publicains devraient  investir 
leurs candidats d’ici quelques 
semaines. « J’y pense sérieuse
ment parce que j’en ai envie. Si

j’en ai l’opportunité je ne veux 
pas  regretter d’avoir  refusé », 
annonce celle qui a été monitri
ce de ski à SaintFrançoisLon
gchamp. Pour  ses opposants 
politiques, « elle est le meilleur 
instrument que  la droite ait 
trouvé pour contrer les velléités
de PierreMarie Charvoz car el
le a le double avantage d’être 
fidèle et d’être une femme ».

Les élections législatives en 
ligne de mire

Loyale à Michel Bouvard, son 
père politique espère bien 
réussir ce qu’il a manqué avec 
le maire de SaintJeande
Maurienne en 2012. « Ce sont 
les électeurs qui votent. Mon 
objectif est de passer le relais à 
des jeunes. Émilie incarne le re
nouvellement et nous avons 

besoin de présenter des  fem
mes dans notre circonscrip
tion »,  reconnaît Michel Bou
vard. Pour certains élus de gau
che, sa loyauté envers l’ancien 
député est perçue davantage 
comme un manque de caractè
re et de personnalité. « Elle 
manque d’autonomie intellec
tuelle et politique pour une jeu
ne élue », tranche Marc Tour
nabien, maire de SaintJulien
Montdenis. Deux visions 
s’opposent : il y a ceux qui esti
ment que « l’école Bouvard est 
la meilleure », et ceux qui con
sidèrent qu’elle doit tuer le pè
re. Pour François Chemin, con
seiller régional socialiste, Émi
lie Bonnivard doit  faire  ses 
preuves  seule. « Me démar
quer pour me démarquer cela 
ne m’intéresse pas. Avec Mi
chel Bouvard on a la même vi

sion de  la politique. Ce n’est 
pas du mimétisme. Et je ne suis 
la vengeance de personne. Il y 
a ceux qui veulent me voir me 
planter et ceux qui veulent me 
voir  réussir.  J’ai appris à me 
protéger. La politique c’est 
80 % de l’enfumage, que des 
postures. Je ne rentre pas  là
dedans ».

Derrière son image lisse se
cache un  fort  caractère  selon 
ses proches. « Parfois un mau
vais caractère », concèdetel
le. Son côté autoritaire l’a mê
me poussée à vouloir entrer 
dans  l’armée. « J’aime bien 
commander »,  confessetelle 
avec sourire, « mais c’est sur
tout que je n’avais pas de tra
vail depuis un an et demi et que
j’avais la possibilité de diriger 
une équipe. Et puis je me suis 
rendu compte que ce n’était 
pas pour moi ». Ses parents la 
décrivent  comme une  tra
vailleuse et une forte tête. « Elle
aime la confrontation, l’adver
sité. » Dans le jardin de sa mai
son familiale à Montaimont, la 
viceprésidente du Conseil ré
gional de 35 ans évoque son 
enfance, ses parents et son par
cours. « J’ai grandi dans une fa
mille avec plusieurs  sensibili
tés politiques. Moi j’ai toujours 
été de droite car je pense que le
bonheur collectif se fait grâce à 
l’épanouissement  individuel 
avant  tout. » Avec une mère 
bouchère et un père qui a arrê
té l’école en 3e, Émilie Bonni
vard dit avoir  toujours vu ses 
parents  travailler. « C’est une 
valeur fondamentale pour moi.
Après mes études de philoso
phie, je voulais être professeur. 
Mais ce n’était pas assez dans 
l’action à mon goût. Là, je me 
sens utile et je ferai tout pour ne
pas décevoir  ceux qui  comp
tent sur moi. » 

Randa Berbouche

Émilie Bonnivard, vice-présidente à la Région, est candidate 
à la candidature pour les élections législatives de 2017.

Dates Clés:
- Naissance le 2 août 1980
1999-2006: Etudes de 
philosophie à l’université de 
Savoie et Paris X Nanterre
- 2004: Brevet d’Etat de ski 
alpin
- 2007: Institut de relations 
internationales et 
stratégiques, Paris
- 2010-2012: attachée 
parlementaire de Michel 
Bouvard
- Depuis 2012: chargée de 
développement territorial 
économie sociale et solidaire 
à la Caisse des dépôts, Lyon
- Mars 2014: élue adjointe à 
Montaimont
- Décembre 2015: co-tête de 
liste régionale LR/MoDem/UDI 
janvier 2016: vice-présidente 
en charge de l’agriculture, la 
foret, la ruralité, la viticulture 
et les produits du terroir

Avant la campagne officielle des élections régionales 
aux Artisanales de Modane aux côtés M. Bouvard et J.-C. Raffin.

Bruno Le Maire en campagne non officielle pour les primaires LR. 
au théâtre Gérard-Philipe à Saint-Jean-de-Maurienne.

Lancement officiel de sa candidature 
avec Patrick Mignola (MoDem) à Chambéry.

« La politique,
c’est 80 %

de l’enfumage »


