PROJET DE PROGRAMME
Les informations contenues dans ce document sont communiquées sous réserve de disponibilité des
personnalités mentionnées et susceptibles d’être mises à jour d’ici à la tenue de la conférence.

9 h 00 :

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

9 h 30 :

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 interprofessionnels de salariés, employeurs, associations de
protection de l’environnement, parlementaires, établissements publics
ou organismes, membres de droit et membres associés), experts et
personnalités qualifiées.
Introduction par Ségolène Royal
Présentation des enjeux des tables rondes :
-

Mobilisation nationale vers la COP 21 sur les enjeux du
climat et de la biodiversité” : Laurent Fabius, George
Pau-Langevin et deux témoins.

-

Transport et mobilité durables : Emmanuel Macron, Alain
Vidalies et deux témoins.

-

Environnement et santé : Marisol Touraine, Stéphane Le
Foll et deux témoins.

11 h 00

Allocution du Président de la République

12 h 00 :

Cocktail déjeunatoire
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13 h 00 :

Accueil des participants
(Centre de conférences – 27, rue de la Convention, 75015 Paris)

14 h 00 :

Début des travaux des tables rondes
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.
•

“Mobilisation nationale vers la COP 21 sur les enjeux du climat et de la
biodiversité”
En présence de Laurent Fabius, Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Yves
Le Drian, 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.

•

“Environnement et santé”
En présence de Marisol Touraine, Stéphane Le Foll, François
Rebsamen, Geneviève Fioraso et Ségolène Royal.

18 h 30 :

Fin des travaux des tables rondes suivie d’un cocktail.
Point presse.
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À partir de 8 h 00 :

Accueil des participants aux tables rondes
(Centre de conférences – 27, rue de la Convention, 75015 Paris)

9 h 00 :

Reprise du travail des trois tables rondes

12 h 30 :

Fin des travaux des tables rondes

12 h 45 :

Cocktail déjeunatoire

À partir de 13 h 30 :

Accueil des participants
(Centre de conférences – 27, rue de la Convention, 75015 Paris)

14 h 30 :

Restitution en séance plénière des trois tables rondes par les
facilitateurs

15 h 15 :

Discours de clôture par le Premier ministre

15 h 45 :

Fin de la conférence

16 h :

Point presse

Deux événements complémentaires seront en outre organisés dans le cadre de la conférence
2014, sur le thème de la transition énergétique et de l’économie de l’environnement. Les
modalités d’organisation et le contenu de ces événements seront communiqués
ultérieurement.
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