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Bruno Genty est impliqué dans le mouvement de défense de la nature et de l’environnement depuis la fin des années 1970. A cette époque, jeune militant
essonnien, il participe dans un cadre associatif à « La maison de la récupération », centre de tri des déchets et préfiguration des ressourceries.
Ce « fil » des déchets, il le remontera peu à peu pour naturellement s’intéresser à la manière dont notre économie les produit et donc sur son fonctionnement.
Administrateur de France Nature Environnement (FNE) depuis 2004, il en a assumé la présidence de 2010 à 2014.
Rapporteur de
L'emploi dans la transition écologique

26/05/2015
Déclarations

Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales

Responsabilité sociétale des organisations (RSO) : dynamique européenne et outils internationaux

Pour une politique de souveraineté européenne du numérique

L'évolution des métiers de la fonction publique

La réforme des fonds structurels européens

Parcours et politiques d’accueil des demandeuses et demandeurs d’asile dans l’Union européenne

La politique européenne de transport maritime au regard des enjeux de développement durable et des engagements climat

Les travailleurs détachés

La transition énergétique dans les transports

La prévention des risques psychosociaux

40 ans de formation professionnelle : bilan et perspectives

Pôle emploi et la réforme du service public
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