Bruno Millienne est né en 1959 à Argenteuil. Après une enfance passée à l’étranger – Laos, Côte
d’Ivoire, Maroc – il s’est tourné vers les métiers du journalisme et de l’audiovisuel, d’abord, comme
journaliste sportif (spécialisé entre autres en tennis et en golf) et ensuite comme cadre dirigeant des
workflows de l’antenne. Passé notamment par France Télévisions et Eurosport, il exerçait jusqu’à mai
2017 comme directeur de la continuité des antennes du Groupe M6.
A l’occasion de l’élection présidentielle de 2007, Bruno Millienne a fait le choix de s’engager en
politique comme militant auprès de François Bayrou, afin d’apporter sa contribution à une philosophie
et à un projet qui semblaient indispensables à notre pays. Humaniste, européen et démocrate, il a
toujours considéré que le véritable clivage politique ne se situait pas entre la gauche et la droite, mais
entre ceux qui souhaitent une France libre, responsable, innovante, juste et solidaire, moteur d’une
Europe politique et économique forte et ambitieuse, et ceux qui regardent constamment vers le passé
en pensant que c’est du repli identitaire et d’un nationalisme exacerbé que viendrait notre salut.
Viscéralement inscrit dans la première catégorie, Bruno Millienne est élu en 2014 président du MoDem
des Yvelines et conseiller municipal à Jumeauville. Elu en 2015 conseiller régional d’Ile-de-France où il
siège à la commission ruralité et agriculture, Il prend la présidence de NatureParif qui deviendra en
2018 la première Agence régionale de la Biodiversité.
Elu député de la 9e circonscription des Yvelines en juin 2017, Bruno Millienne siège dans la commission
du développement durable et de l’aménagement du territoire au sein de laquelle il est porte-parole
du groupe MoDem et Démocrates apparentés, deuxième pilier de la majorité. Il est aussi membre de
la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation et président du groupe d’amitié
France-Laos. Particulièrement investi sur les sujets liés à l’environnement, aux mobilités ou encore à
la ruralité, Bruno Millienne a notamment été rapporteur de la loi d’orientation sur les mobilités.

