
ROLAND 

LESCURE
Député des Françaises et Français d'Amérique du Nord

Président de la Commission des Affaires économiques

 

 

Depuis 2017, au sein de la Commission des affaires économiques, il a contribué à faire voter des

textes essentiels pour améliorer le quotidien des Françaises et des Français, à encourager notre

attractivité économique et à faire de l’écologie une réalité de l’action : Loi logement, Loi alimentation,

Loi Energie-Climat. 

 

Il a été nommé Rapporteur général de la commission spéciale sur Pacte, loi pour encourager 

la croissance et la transformation des entreprises françaises.  

 

Par ailleurs, fort de son expérience professionnelle au Canada où il a mis en place des pratiques

managériales pour lutter contre les discriminations au travail, Roland Lescure co-pilote, au sein 

du groupe LREM un parcours de formation sur ces enjeux.

 

En tant que Député des Français d’Amérique du Nord, il retourne régulièrement en circonscription :

source d’inspiration et de partage d’expériences pour alimenter les réflexions et débats

parlementaires (France Service, Référendum d’Initiative Partagée, Cannabis). 

 

Il est également co-pilote de la thématique « Entreprise engagée » au mouvement LREM, 

aux côtés d’Anne-Laurence Petel.

 

Elevé à Montreuil en région parisienne par une mère syndicaliste CGT à la RATP et un père journaliste

à l’Humanité, Roland Lescure a commencé sa carrière au ministère des Finances sur les questions

liées à la création de l’euro avant de passer quelques années dans la gestion d’actifs dans des

groupes mutualistes. Avant son élection, il était vice-président et chef des placements de la Caisse de

Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) pendant 8 ans, un fonds d'investissement public doté de plus  

de 300 milliards de dollars d'actifs sous gestion sur les marchés publics et privés.

 

Roland Lescure est diplômé de l'École Polytechnique, de l'École nationale de statistique et de

l'administration économique (ENSAE) et de la London School of Economics (LSE).

Roland Lescure est Député des Françaises et des Français

d’Amérique du Nord depuis le 17 juin 2017.

Le 25 juin 2017, il est élu Président de la Commission des

affaires économiques à l’Assemblée Nationale. 

Seul candidat, il est reconduit

dès le premier tour de scrutin, le 23 juillet 2019, lors du

renouvellement des postes.


