Le Président
Le président est à la tête de l'exécutif de la Région. Il prépare et fait
exécuter les délibérations du Conseil régional. Il représente la Région
dans diverses instances officielles. Il gère le patrimoine, saisit le Conseil
économique, social et environnemental régional et dirige l’administration
régionale. Il préside aussi la commission permanente de l’assemblée
régionale. Il est secondé par un secrétariat particulier et un cabinet dans
la gestion des services administratifs.

Hervé Morin
Elu premier président de la Région Normandie, il prend le 4 janvier 2016 la tête de
la nouvelle Région réunifiée.

Enfance et études
Hervé Morin est né le 17 août 1961 à Pont-Audemer (Eure). Il est issu d’une famille
enracinée dans le terroir normand. Après des études à Caen, puis à Paris (diplôme
de l’IEP de Paris, maîtrise de droit public), il devient administrateur des services de
l'Assemblée nationale (1987-1993 et 1998), mais également chargé de cours à
l'université Paris V-René Descartes (1989-1995).

Parcours politique
En 1993, Hervé Morin rejoint le ministère de la Défense, en tant que conseiller
technique chargé des relations avec le Parlement, des affaires domaniales et des

questions d'environnement au cabinet de François Léotard, ministre d'Etat, ministre
de la Défense. De 1995 à 1997, il est nommé chargé de mission auprès de François
Léotard, député du Var et président de l'UDF. C'est en 1989, qu'Hervé Morin obtient
son premier mandat : il est élu conseiller municipal d’Epaignes (Eure).
Commune dont il devient maire en 1995.
En 1992, il est élu conseiller général de l’Eure, mandat qui sera reconduit en
1998 par les électeurs et qu'il occupera donc jusqu'en 2004.
Hervé Morin a été élu député pour la première fois le 29 novembre 1998, dans la
3ème circonscription de l’Eure, succédant à Ladislas Poniatowski. Réélu le 16 juin
2002, il est élu président du groupe de l’Union pour la démocratie française
(UDF) à l'Assemblée nationale, jusqu’en 2007. Cette année-là, il obtient un
troisième mandat de député de l'Eure.
Le 18 mai 2007, il est nommé ministre de la Défense jusqu'au 14 novembre 2010.
Hervé Morin reprendra l'exercice de son mandat de député en décembre 2010. Il a
été également conseiller régional de Haute-Normandie de 2004 à 2010. Il a été élu
conseiller général en 2011.
Hervé Morin œuvre à la réunification de la Normandie, au sein de l'Association pour
la Réunification de la Haute-Normandie et de la Basse-Normandie, qu’il préside
depuis 1999.
En 2015, Il devient le premier Président de la Normandie Réunifiée sous les couleurs
de la Normandie Conquérante.
Il est Président de Régions de France de 2017 à 2019.

Président de Les Centristes
Le 17 mai 2008, Hervé Morin a été élu Président du Nouveau Centre (devenu
depuis Les Centristes) lors du Congrès fondateur du parti à Nîmes. Parti qu’il a
fondé dans la lignée de l’UDF au lendemain de l’élection présidentielle de 2007. Il a
été réélu Président du Nouveau Centre, les 12 et 13 juin 2010. En 2014, il fonde les
Bâtisseurs de l'UDI, mouvement dont il est président.

