Sénateur, président du Conseil départemental de l’Aube,
il accueille avec plaisir, et fierté, le 85e congrès des Départements de France…

Philippe ADNOT : un passionné de finances locales, très impliqué en faveur de
la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation dans l’entreprise
Président du Conseil départemental de l’Aube et membre du Bureau de l’ADF, Philippe Adnot se fait
un plaisir d’accueillir dans son département le 85e Congrès des Départements de France, du 14 au 16
octobre 2015, au sein du tout nouveau Centre de congrès de l’Aube à Troyes. Homme de conviction
et d’action, il œuvre aussi bien pour la ruralité que pour l’innovation dans son Département : des
valeurs de « modernité et proximité » au cœur même du thème de ce congrès. Philippe Adnot avait
36 ans quand il a été élu pour la première fois Conseiller départemental du canton de Méry-sur-Seine
(Aube), en 1982. Huit ans plus tard, en 1990, il prend la tête de l’Assemblée départementale. Le 2
avril dernier, élu pour la 9e fois à la présidence du Département, il affichait, à 70 ans, une passion
intacte pour les missions qui lui étaient confiées : « le dynamisme j’en ai encore ; des idées, j’en ai
toujours plus ».
Investi dans des groupes de réflexion sur les nouvelles économies, Philippe Adnot n’a de cesse
d’innover, en s’appuyant sur l’héritage du passé, le tissu local et les nouvelles technologies. En
témoignent, entre autres, les récentes réalisations numériques liées aux commémorations du 900e
anniversaire de l’abbaye de Clairvaux (modélisation 3D, réalité augmentée…). Un événement inscrit
dans une vaste démarche de valorisation du patrimoine local qui répond à un double objectif :
« permettre aux Aubois, aux Champenois, de s’approprier leur histoire et leur patrimoine […] et faire
de cette histoire et de ce patrimoine un atout touristique pour le Département ».
Ancien agriculteur, ce visionnaire a mis son âme de bâtisseur et son attachement à son territoire au
service d’une assemblée porteuse de projets. C’est lui qui est à l’initiative de l’Université de
technologie de Troyes, du Centre de Congrès de l’Aube ou encore de la Technopole de l’Aube. Des
projets visant à relever un défi économique pour l’Aube : créer les conditions d’accueil de nouvelles
entreprises à forte valeur ajoutée, et développer des réseaux entre les forces vives locales « pour
booster la valorisation de la recherche, booster l’innovation ». Cette capacité d’adaptation et
d’innovation pour doper la croissance du territoire fera précisément l’objet de deux tables rondes du
congrès : « L’innovation au cœur de l’action des Départements » et « Cap sur la croissance :: les
départements entreprenants ».
Très attaché à son mandat local, Philippe Adnot est également un homme engagé sur le plan national
à travers ses fonctions parlementaires de sénateur, mission qu’il remplit depuis 1989. Membre de la
Commission des Finances, il est rapporteur du budget de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche. Spécialiste des finances locales, il est également expert en matière de financement des
entreprises innovantes et de croissance. Philippe Adnot, qui nourrit une passion particulière pour la
création d’entreprise, préside ainsi depuis 15 ans le jury de Tremplin Entreprises au Sénat.

