Le programme

Jeudi 27 novembre matin
9 h 15 w Accueil des participants - Palais de l’Élysée (salle des fêtes) - Paris
10 h w Séance plénière d’ouverture en présence des parties prenantes du
dialogue environnemental : organisations membres du Conseil national de
la transition écologique (collèges des collectivités territoriales, syndicats inter
professionnels de salariés, employeurs, associations de protection de l’environnement, parlementaires, établissements publics ou organismes, membres
de droit et membres associés), experts et personnalités qualifiées
Ouverture par Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Écologie
Intervention d’Hubert Reeves, astrophysicien

w TRANSPORT ET MOBILITÉ DURABLES
En présence d’Emmanuel Macron, Alain Vidalies, Sylvia Pinel,
Myriam El Khomri et Ségolène Royal
Modérateur : Jean-Marc Offner
w ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
En présence de Marisol Touraine, Stéphane Le Foll, Geneviève Fioraso
et Ségolène Royal
Modérateur : Marc Mortureux
18 h 30 w Fin des travaux des tables rondes suivie d’un cocktail
Point presse

Présentation des tables rondes

Vendredi 28 novembre matin

w Mobilisation nationale vers la COP 21 sur les enjeux du climat
et de la biodiversité : Laurent Fabius, Michel Sapin, George Pau-Langevin
et Denez L’Hostis et Jean Jouzel

À partir de 8 h w Accueil des participants aux tables rondes
Centre de conférences ministériel - 27, rue de la Convention 75015 Paris

w Transport et mobilité durables : Emmanuel Macron, Alain Vidalies
et David Mangin et Fabio Ferrari
w Environnement et santé : Marisol Touraine, Stéphane Le Foll
et Maria Neira et Robert Barouki
11 h 30 w ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Jeudi 27 novembre après-midi
À partir de 13 h w Accueil des participants
Centre de conférences ministériel - 27, rue de la Convention 75015 Paris

9 h w Reprise des travaux des trois tables rondes
12 h 30 w Fin des travaux des tables rondes

Vendredi 28 novembre après-midi
À partir de 13 h 30 w Accueil des participants
Centre de conférences ministériel - 27, rue de la Convention 75015 Paris
14 h 30 w Séance de clôture
Restitution en séance plénière des trois tables rondes par les modérateurs
15 H 15 w DISCOURS DE CLÔTURE PAR LE PREMIER MINISTRE

14 h w Début des travaux des tables rondes

15 h 45 w Fin de la Conférence environnementale

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

16 h w Point presse

w 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
Modérateur : Laurence Tubiana

«

La France devient une grande puissance écologique. Nous en avons les
ressources, les compétences et les talents. Le projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte et les plans d’action qui l’accompagnent
donnent à chacun, citoyens, entreprises, territoires, un mode d’emploi pour agir
et pour créer les 100 000 emplois de la croissance verte tout en protégeant notre
planète contre les dégâts du réchauffement climatique. »
Ségolène Royal,
ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

sur votreenergiepourlafrance.fr
Donnez vos avis et vos idées,
partagez vos initiatives sur le terrain

#VotreÉnergie

Numéro azur Eco Renov
pour engager des travaux :

www.developpement-durable.gouv.fr
www.renovation-info-service.gouv.fr
www.ademe.fr

@EcologiEnergie #ConfEnvi
La France s’engage dans la transition énergétique
sur votreenergiepourlafrance.fr
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Le ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie vous invite à participer à

