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PARIS (MPE-Média) – Ce jeudi commence à l’Elysée la Conférence Environnementale 2014,
dont voici le pré-programme dans sa présentation à la presse. Verbatim du programme, reçu
moins de 72h avant l'évènement.

Conférence Environnementale

NOTE AUX REDACTIONS DE LA PART DE SEGOLENE ROYAL

Paris, le lundi 24 novembre 2014

A l’attention des rédactions, La conférence environnementale

27 et 28 novembre 2014

PROGRAMME ET ACCUEIL DE LA PRESSE

Jeudi 27 novembre – matin

Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris
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Diffusion d’un extrait du film de Nicolas Hulot Le syndrome du Titanic

09h15 Accueil des journalistes

Palais de l’Elysée (salle des fêtes) – Paris

Attention : l’heure limite impérative pour l’accès des journalistes est 9h45

10h00 Séance plénière d’ouverture en présence des parties prenantes du dialogue
environnemental

(ouvert à la presse, pool image organisé par les services de l’Elysée, contact : TF1)

Introduction par Mme Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie.
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Intervention d’Hubert Reeves, Président de l’association « Humanité et Biodiversité ».

Présentation des enjeux des 3 tables rondes en présence de grands témoins et des ministres
concernés :

- Mobilisation nationale vers la COP 21 sur les enjeux du climat et de la biodiversité.

- Transport et mobilité durables.

- Environnement et santé.

11h30 Allocution du Président de la République

(ouvert à la presse, pool image organisé par les services de l’Elysée, contact : TF1)

Jeudi 27 novembre – après-midi
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Centre de conférence ministériel

27, rue de la Convention - 75015 Paris
Accès : Métro Arrêt « Javel » (ligne 10) ou « »Boucicaut » (ligne 8) ou RER C

13h00 Accueil des journalistes

(Centre de conférences – Rue Gutenberg face au n°7, 75015 Paris)

14h00 Début des travaux des tables rondes (réservé aux participants)

« Les parties prenantes du dialogue environnemental se répartissent dans les tables rondes,
qui se tiendront en présence de membres du Gouvernement et animées par un modérateur. »

(Tours image pour les tables rondes thématiques organisés par le ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie – salle de presse à disposition).

- « Mobilisation nationale vers la COP 21 sur les enjeux du climat et de la biodiversité » en
présence de Laurent Fabius, Najat Vallaud-Belkacem, Fleur Pellerin, Patrick Kanner, George
Pau-Langevin et Ségolène Royal.

- « Transport et mobilité durables » en présence d’Emmanuel Macron, Alain Vidalies, Sylvia
Pinel, Myriam El Khomri et Ségolène Royal.
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- « Environnement et santé » en présence de Marisol Touraine, Stéphane Le Foll, Geneviève
Fioraso et Ségolène Royal.

18h30 Fin des travaux des tables rondes suivie d’un point presse.

Vendredi 28 novembre – journée

Centre de conférence ministériel
27, rue de la Convention - 75015 Paris
Accès : Métro Arrêt « Javel » (ligne 10) ou « »Boucicaut » (ligne 8) ou RER C

À partir de 8h00 Accueil des journalistes

(Centre de conférences – Rue Gutenberg face au n°7, 75015 Paris)

9h00 Reprise du travail des trois tables rondes (réservé aux participants) (Tours image pour les
tables rondes thématiques organisés par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie – salle de presse à disposition).

12h30 Fin des travaux des tables rondes (réservé aux participants).

12h45 Buffet déjeunatoire (ouvert à la presse)
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À partir de 13h30 Accueil des journalistes

(Centre de conférences – Rue Gutenberg face au n°7, 75015 Paris)

14h30 Séance de clôture – restitution en séance plénière des trois tables rondes par les
facilitateurs

(retransmission en salle de presse)

15h15 Discours de clôture par le Premier ministre

(pool image organisé par les services de Matignon – retransmission en salle de presse)

15h45 Fin de la conférence environnementale

16h00 Point presse

Pour suivre en direct la conférence environnementale sur le web :
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@EcologiEnergie

#confenvi

La France engagée dans la transition énergétique sur :

www.votreenergiepourlafrance.fr

Plus de détails sur :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Conference-environnementale-2014-J.html
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