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Élodie Gossuin 

 

 
 Élodie Gossuin-Lacherie, née le 15 décembre 1980 à Reims, est un mannequin, une 
animatrice de télévision, chroniqueuse, animatrice de radio, styliste et élue régionale 
française.  
Elle a été élue Miss Picardie 2000 puis Miss France 2001 (elle est la 72e Miss France).  
Elle a été élue Miss Europe 2001.  
Élodie Gossuin est également conseillère régionale, sans étiquette, de Picardie depuis 
novembre 2010, après un premier mandat de mars 2004 à mars 2010 sous la bannière 
Envie de Picardie (UMP). Elle apporte aussi son soutien à des associations caritatives, 
notamment en étant marraine de Camélia Dream Team, Rêves ou encore Tous ensemble 
pour l'avenir de Chloé, Fédération Jumeaux et Plus.' Souhaitant devenir infirmière, elle 
obtient un baccalauréat scientifique, option biologie au lycée Pierre d'Ailly de Compiègne. 
Elle étudie ensuite à la faculté de médecine d'Amiens, puis s'oriente vers une école de 
soins infirmiers.  
Couronnée reine du Muguet de Compiègne en 2000, elle s’est ensuite présentée 
successivement à l’élection de Miss Oise et de Miss Picardie 2000 où elle atteint la 
première marche. Avec cette écharpe de Miss Picardie, elle est sélectionnée pour 
l’élection de Miss France 2001 se déroulant à Monaco le 9 décembre 2000, diffusée en 
direct sur TF1. Elle est élue Miss France devant quatorze millions de téléspectateurs.  
En 2004, Élodie Gossuin devient conseillère régionale de Picardie, sans étiquette, élue 
dans l'Oise sur la liste UMP conduite par Gilles de Robien. Son travail et son assiduité au 
sein du conseil régional lui valent la reconnaissance de ses adversaires politiques. 
Candidate en septième position sur la liste de la majorité présidentielle conduite par 
Caroline Cayeux lors des élections régionales de 2010, elle perd provisoirement son 
mandat, l'UMP n'ayant obtenu que six sièges. Après la démission d'Édouard Courtial le 14 
octobre 2010, elle fait son retour au conseil régional.  
En octobre 2007, elle participe, avec 11 autres Miss France, au projet Calendrier 2008 en 
faveur de l'association Ela. Ce calendrier, réalisé par le photographe Peter Lindbergh. Elle 
est la marraine des associations Camélia Dream Team, Rêves, Tous ensemble pour 
l'avenir de Chloé, Fédération Jumeaux et Plus. 
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