
 

 

Point presse de Mme Ségolène Royal 
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 

 

Paris, le jeudi  20 novembre 2014 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

POINT PRESSE 

Ségolène ROYAL, 
ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie  

Organisation et enjeux Conférence Environnementale 2014 
Point sur les échéances nationales et internationales 

Agenda de travail 

Lundi 24 novembre à 15 h 00 

A l’auditorium du ministère 

244 boulevard Saint-Germain 

75007 Paris 

 

 

 

 

 

Pour assister au point de presse, merci de bien vouloir vous accréditer par retour de mail en précisant votre numéro 

de carte de presse : secretariat.presse@developpement-durable.gouv.fr - 01 40 81 78 31 

 
 



 

 

 

 
 

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 

-Une invitation vous sera envoyée dès confirmation de votre accréditation- 

 

PROGRAMME ET ACCUEIL DE LA PRESSE 

 

Jeudi 27 novembre – matin 
Palais de l’Elysée  
55, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 

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. 
 



 

 

 

 
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 
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. 

 

� “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) 
 
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 

 

 

DETAILS TECHNIQUES 

- Au centre de conférence sera installé un espace de travail pour la presse, avec plusieurs 

écrans de retransmission connectés à la salle plénière, un accès wifi par satellite, des 

prises filaires et des boîtiers son. 

 

POOL ET TOURS IMAGE (TV / PHOTO) 

Jeudi 27 novembre  
- Pool image pour le discours d’ouverture du Président (organisé par les services de 

l’Elysée). 

- Tours image pour les tables rondes thématiques (organisés par le ministère de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie). 



 

 

 

 

 

Vendredi 28 novembre  
- Tours image pour les tables rondes thématiques (organisés par le ministère de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie). 

- Pool image pour le discours de clôture par le Premier Ministre (organisé par les services 

de Matignon). 

 

Procédure d’accréditation 

(Attention : seuls les journalistes accrédités pourront accéder à la conférence). 

Merci de nous transmettre toute demande de stationnement de cars SNG (aucun car 
régie ne sera accepté le jour de la conférence environnementale).  
 

La demande d’accréditation ci-après doit être envoyée par courriel au bureau presse du 
ministère : presse.ministere@developpement-durable.gouv.fr  

  avant le mardi 25 novembre, 12 heures. 

(merci de copier ces éléments dans le corps du mail) 

 

Nom   : 

Prénom  : 

Nom du média : 

Fonction  : 

Service / Rubrique : 

N° de carte presse  : 

Mail   : 

Téléphone portable : 

Type de média :  

 

 Agence photo  ����   Agence ����   Presse écrite ����   Radio ����   TV ����   Web ���� 

 

Pour les télévisions, si demande de stationnement de cars SNG (attention aucune 

autorisation ne sera donnée le jour de la conférence environnementale) :  

Numéro d’immatriculation du véhicule : 

Type d’immatriculation du véhicule : 

 

************************* 

Jeudi après-midi Vendredi matin Vendredi après-midi Jeudi matin 



 

 

 

 

 

Une confirmation d’accréditation vous sera envoyée par courriel. 

Les badges seront disponibles sur place le jour de la conférence environnementale. 

Les journalistes accrédités devront se munir de leur carte de presse ainsi que d’une 
pièce d’identité. 
 

Suivez en direct la conférence environnementale sur le web : 
@EcologiEnergie 

#confenvi  

La France engagée dans la transition énergétique sur www.votreenergiepourlafrance.fr 
 

 
Contact : 
Bureau presse du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie  

01 40 81 78 90 ou 01 40 81 32 84 

Courriel : presse.ministere@developpement-durable.gouv.fr 
 

 



 

 

 

 
 

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 

-Une invitation vous sera envoyée dès confirmation de votre accréditation- 

 

PROGRAMME ET ACCUEIL DE LA PRESSE 

 

Jeudi 27 novembre – matin 
Palais de l’Elysée  
55, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 

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. 
 



 

 

 

 
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 
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. 

 

� “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) 
 
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 

 

 

DETAILS TECHNIQUES 

- Au centre de conférence sera installé un espace de travail pour la presse, avec plusieurs 

écrans de retransmission connectés à la salle plénière, un accès wifi par satellite, des 

prises filaires et des boîtiers son. 

 

POOL ET TOURS IMAGE (TV / PHOTO) 

Jeudi 27 novembre  
- Pool image pour le discours d’ouverture du Président (organisé par les services de 

l’Elysée). 

- Tours image pour les tables rondes thématiques (organisés par le ministère de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie). 



 

 

 

 

 

Vendredi 28 novembre  
- Tours image pour les tables rondes thématiques (organisés par le ministère de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie). 

- Pool image pour le discours de clôture par le Premier Ministre (organisé par les services 

de Matignon). 

 

Procédure d’accréditation 

(Attention : seuls les journalistes accrédités pourront accéder à la conférence). 

Merci de nous transmettre toute demande de stationnement de cars SNG (aucun car 
régie ne sera accepté le jour de la conférence environnementale).  
 

La demande d’accréditation ci-après doit être envoyée par courriel au bureau presse du 
ministère : presse.ministere@developpement-durable.gouv.fr  

  avant le mardi 25 novembre, 12 heures. 

(merci de copier ces éléments dans le corps du mail) 

 

Nom   : 

Prénom  : 

Nom du média : 

Fonction  : 

Service / Rubrique : 

N° de carte presse  : 

Mail   : 

Téléphone portable : 

Type de média :  

 

 Agence photo  ����   Agence ����   Presse écrite ����   Radio ����   TV ����   Web ���� 

 

Pour les télévisions, si demande de stationnement de cars SNG (attention aucune 

autorisation ne sera donnée le jour de la conférence environnementale) :  

Numéro d’immatriculation du véhicule : 

Type d’immatriculation du véhicule : 

 

************************* 

Jeudi après-midi Vendredi matin Vendredi après-midi Jeudi matin 



 

 

 

 

 

Une confirmation d’accréditation vous sera envoyée par courriel. 

Les badges seront disponibles sur place le jour de la conférence environnementale. 

Les journalistes accrédités devront se munir de leur carte de presse ainsi que d’une 
pièce d’identité. 
 

Suivez en direct la conférence environnementale sur le web : 
@EcologiEnergie 

#confenvi  

La France engagée dans la transition énergétique sur www.votreenergiepourlafrance.fr 
 

 
Contact : 
Bureau presse du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie  

01 40 81 78 90 ou 01 40 81 32 84 

Courriel : presse.ministere@developpement-durable.gouv.fr 
 

 



 

 

 

 
 

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 

-Une invitation vous sera envoyée dès confirmation de votre accréditation- 

 

PROGRAMME ET ACCUEIL DE LA PRESSE 

 

Jeudi 27 novembre – matin 
Palais de l’Elysée  
55, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 

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. 
 



 

 

 

 
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 
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. 

 

� “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) 
 
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 

 

 

DETAILS TECHNIQUES 

- Au centre de conférence sera installé un espace de travail pour la presse, avec plusieurs 

écrans de retransmission connectés à la salle plénière, un accès wifi par satellite, des 

prises filaires et des boîtiers son. 

 

POOL ET TOURS IMAGE (TV / PHOTO) 

Jeudi 27 novembre  
- Pool image pour le discours d’ouverture du Président (organisé par les services de 

l’Elysée). 

- Tours image pour les tables rondes thématiques (organisés par le ministère de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie). 



 

 

 

 

 

Vendredi 28 novembre  
- Tours image pour les tables rondes thématiques (organisés par le ministère de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie). 

- Pool image pour le discours de clôture par le Premier Ministre (organisé par les services 

de Matignon). 

 

Procédure d’accréditation 

(Attention : seuls les journalistes accrédités pourront accéder à la conférence). 

Merci de nous transmettre toute demande de stationnement de cars SNG (aucun car 
régie ne sera accepté le jour de la conférence environnementale).  
 

La demande d’accréditation ci-après doit être envoyée par courriel au bureau presse du 
ministère : presse.ministere@developpement-durable.gouv.fr  

  avant le mardi 25 novembre, 12 heures. 

(merci de copier ces éléments dans le corps du mail) 

 

Nom   : 

Prénom  : 

Nom du média : 

Fonction  : 

Service / Rubrique : 

N° de carte presse  : 

Mail   : 

Téléphone portable : 

Type de média :  

 

 Agence photo  ����   Agence ����   Presse écrite ����   Radio ����   TV ����   Web ���� 

 

Pour les télévisions, si demande de stationnement de cars SNG (attention aucune 

autorisation ne sera donnée le jour de la conférence environnementale) :  

Numéro d’immatriculation du véhicule : 

Type d’immatriculation du véhicule : 

 

************************* 

Jeudi après-midi Vendredi matin Vendredi après-midi Jeudi matin 



 

 

 

 

 

Une confirmation d’accréditation vous sera envoyée par courriel. 

Les badges seront disponibles sur place le jour de la conférence environnementale. 

Les journalistes accrédités devront se munir de leur carte de presse ainsi que d’une 
pièce d’identité. 
 

Suivez en direct la conférence environnementale sur le web : 
@EcologiEnergie 

#confenvi  

La France engagée dans la transition énergétique sur www.votreenergiepourlafrance.fr 
 

 
Contact : 
Bureau presse du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie  

01 40 81 78 90 ou 01 40 81 32 84 

Courriel : presse.ministere@developpement-durable.gouv.fr 
 

 



 

 

 

 
 

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 

-Une invitation vous sera envoyée dès confirmation de votre accréditation- 

 

PROGRAMME ET ACCUEIL DE LA PRESSE 

 

Jeudi 27 novembre – matin 
Palais de l’Elysée  
55, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 

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. 
 



 

 

 

 
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 
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. 

 

� “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) 
 
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 

 

 

DETAILS TECHNIQUES 

- Au centre de conférence sera installé un espace de travail pour la presse, avec plusieurs 

écrans de retransmission connectés à la salle plénière, un accès wifi par satellite, des 

prises filaires et des boîtiers son. 

 

POOL ET TOURS IMAGE (TV / PHOTO) 

Jeudi 27 novembre  
- Pool image pour le discours d’ouverture du Président (organisé par les services de 

l’Elysée). 

- Tours image pour les tables rondes thématiques (organisés par le ministère de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie). 



 

 

 

 

 

Vendredi 28 novembre  
- Tours image pour les tables rondes thématiques (organisés par le ministère de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie). 

- Pool image pour le discours de clôture par le Premier Ministre (organisé par les services 

de Matignon). 

 

Procédure d’accréditation 

(Attention : seuls les journalistes accrédités pourront accéder à la conférence). 

Merci de nous transmettre toute demande de stationnement de cars SNG (aucun car 
régie ne sera accepté le jour de la conférence environnementale).  
 

La demande d’accréditation ci-après doit être envoyée par courriel au bureau presse du 
ministère : presse.ministere@developpement-durable.gouv.fr  

  avant le mardi 25 novembre, 12 heures. 

(merci de copier ces éléments dans le corps du mail) 

 

Nom   : 

Prénom  : 

Nom du média : 

Fonction  : 

Service / Rubrique : 

N° de carte presse  : 

Mail   : 

Téléphone portable : 

Type de média :  

 

 Agence photo  ����   Agence ����   Presse écrite ����   Radio ����   TV ����   Web ���� 

 

Pour les télévisions, si demande de stationnement de cars SNG (attention aucune 

autorisation ne sera donnée le jour de la conférence environnementale) :  

Numéro d’immatriculation du véhicule : 

Type d’immatriculation du véhicule : 

 

************************* 

Jeudi après-midi Vendredi matin Vendredi après-midi Jeudi matin 



 

 

 

 

 

Une confirmation d’accréditation vous sera envoyée par courriel. 

Les badges seront disponibles sur place le jour de la conférence environnementale. 

Les journalistes accrédités devront se munir de leur carte de presse ainsi que d’une 
pièce d’identité. 
 

Suivez en direct la conférence environnementale sur le web : 
@EcologiEnergie 

#confenvi  

La France engagée dans la transition énergétique sur www.votreenergiepourlafrance.fr 
 

 
Contact : 
Bureau presse du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie  

01 40 81 78 90 ou 01 40 81 32 84 

Courriel : presse.ministere@developpement-durable.gouv.fr 
 

 



 

 

 

 
 

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 

-Une invitation vous sera envoyée dès confirmation de votre accréditation- 

 

PROGRAMME ET ACCUEIL DE LA PRESSE 

 

Jeudi 27 novembre – matin 
Palais de l’Elysée  
55, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 

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. 
 



 

 

 

 
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 
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. 

 

� “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) 
 
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 

 

 

DETAILS TECHNIQUES 

- Au centre de conférence sera installé un espace de travail pour la presse, avec plusieurs 

écrans de retransmission connectés à la salle plénière, un accès wifi par satellite, des 

prises filaires et des boîtiers son. 

 

POOL ET TOURS IMAGE (TV / PHOTO) 

Jeudi 27 novembre  
- Pool image pour le discours d’ouverture du Président (organisé par les services de 

l’Elysée). 

- Tours image pour les tables rondes thématiques (organisés par le ministère de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie). 



 

 

 

 

 

Vendredi 28 novembre  
- Tours image pour les tables rondes thématiques (organisés par le ministère de l’Ecologie, 

du Développement durable et de l’Energie). 

- Pool image pour le discours de clôture par le Premier Ministre (organisé par les services 

de Matignon). 

 

Procédure d’accréditation 

(Attention : seuls les journalistes accrédités pourront accéder à la conférence). 

Merci de nous transmettre toute demande de stationnement de cars SNG (aucun car 
régie ne sera accepté le jour de la conférence environnementale).  
 

La demande d’accréditation ci-après doit être envoyée par courriel au bureau presse du 
ministère : presse.ministere@developpement-durable.gouv.fr  

  avant le mardi 25 novembre, 12 heures. 

(merci de copier ces éléments dans le corps du mail) 

 

Nom   : 

Prénom  : 

Nom du média : 

Fonction  : 

Service / Rubrique : 

N° de carte presse  : 

Mail   : 

Téléphone portable : 

Type de média :  

 

 Agence photo  ����   Agence ����   Presse écrite ����   Radio ����   TV ����   Web ���� 

 

Pour les télévisions, si demande de stationnement de cars SNG (attention aucune 

autorisation ne sera donnée le jour de la conférence environnementale) :  

Numéro d’immatriculation du véhicule : 

Type d’immatriculation du véhicule : 

 

************************* 

Jeudi après-midi Vendredi matin Vendredi après-midi Jeudi matin 



 

 

 

 

 

Une confirmation d’accréditation vous sera envoyée par courriel. 

Les badges seront disponibles sur place le jour de la conférence environnementale. 

Les journalistes accrédités devront se munir de leur carte de presse ainsi que d’une 
pièce d’identité. 
 

Suivez en direct la conférence environnementale sur le web : 
@EcologiEnergie 

#confenvi  

La France engagée dans la transition énergétique sur www.votreenergiepourlafrance.fr 
 

 
Contact : 
Bureau presse du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie  

01 40 81 78 90 ou 01 40 81 32 84 

Courriel : presse.ministere@developpement-durable.gouv.fr 
 

 



 
 

Communiqué de Mme Ségolène Royal 

Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
 

 Paris, le vendredi 28 novembre 2014 

 

La Conférence environnementale 2014 

________________________________________________________________ 

 
Le Président de la République a appelé à l’Union nationale dans la lutte contre le changement 
climatique et la préparation de la Conférence Paris Climat en décembre 2015. Il a annoncé le 
lancement d’un grand chantier pour approfondir la démocratie participative dans l’élaboration 
des projets, en améliorant et rendant plus effective la participation des citoyens. 
 
Trois tables rondes ont rythmé cette conférence environnementale, sur le climat et la 
biodiversité, sur les transports et mobilité durables, et sur la santé et l’environnement. 
 
Table ronde n°1 : Mobilisation nationale vers la COP 21 sur les enjeux du climat et de la 
Biodiversité. 
 
Quatre grands objectifs ont été fixés dans la feuille de route dans la perspective de la 
conférence Paris Climat 2015 en décembre 2015 :  

- accélérer la transition française vers une économie verte,  
- renforcer la stratégie d’adaptation nationale,  
- renforcer l’action internationale de la France face au dérèglement climatique,  
- et mobiliser les citoyens sur les enjeux de la conférence Paris Climat 2015. 

 
Au titre du premier objectif - l’accélération de la transition française vers une économie verte - 
le Gouvernement s’attachera à renforcer les stratégies de décarbonation vers une économie 
verte et accélérer leur mise en œuvre, à travers la pleine mise en œuvre de la loi sur la 
transition énergétique pour la croissance verte. Les collectivités locales seront encouragées à 
préparer leurs plans climat air énergie territoriaux selon les nouvelles modalités introduites 
par la loi. Les secteurs agricole et forestier seront encouragés dans leur contribution à 
l’atténuation du dérèglement climatique, à travers par exemple la mise à l’étude d’un label 
carbone agricole, et la mise en valeur de l’agroécologie. L’État s’efforcera d’être exemplaire : 
un plan d’action « administration exemplaire » préparé par la Ministre de l’Écologie sera 
présenté début 2015. L’État soutiendra la réorientation des investissements vers l’économie 
verte, avec notamment le développement de véhicules financiers innovants, ou l’appui à la 
création d’un mécanisme de financement européen dédié à la biodiversité et au changement 
climatique dans les régions ultra-périphériques et les pays et territoires d’outremer. 
 
Au titre du 2ème objectif, le renforcement de l’adaptation nationale, le Plan national 
d’adaptation au changement climatique sera adapté pour tenir compte des enseignements du 
GIEC. Le PNAC intègrera les approches valorisant les bénéfices des politiques de conservation 
de la biodiversité. Une gestion intégrée des territoires littoraux sera promue, qui prendra en 
compte les effets du dérèglement climatique sur la biodiversité.  
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Les établissements d’enseignement supérieur et de la recherche seront davantage mobilisés 
sur ces problématiques d’adaptation. 
 
Au titre du 3ème objectif - l’action internationale de la France - l’aide au développement sera 
orientée en faveur de la lutte contre le changement climatique : c’est ainsi que la France 
contribuera à hauteur 1 milliard au Fonds vert pour le climat et que l’AFD a profondément 
réformé sa stratégie pour répondre aux défis du changement climatique. Comme l’a annoncé 
le Président de la République, la France supprimera tous les crédits exports dans le soutien 
qu’elle accorde au pays en développement dès lors qu’il y aura l’utilisation du charbon ; elle 
veillera au niveau européen à faire en sorte que soient supprimées à terme les subventions 
aux énergies fossiles. La France plaidera pour que le Plan Junker soit prioritairement consacré 
aux investissements dans la transition énergétique et la croissance verte. 
 
Enfin, au titre du 4ème objectif - la mobilisation citoyenne -, comme l’a annoncé le 
Premier ministre, la lutte contre le dérèglement climatique est désignée « Grande cause 
nationale 2015 ». Pour cela, l’ensemble des acteurs seront mobilisés. France Télévision fera 
tout au long de l’année des émissions spéciales sur ce sujet. La sensibilisation aux enjeux 
climatiques sera renforcée dans l’éducation aux niveaux primaire, secondaire et supérieur. 
Une simulation des négociations climatiques sera organisée dans toutes les écoles ainsi que 
des concours et des prix (Olympiades). Les Ministères concernés apporteront leur soutien et 
leur expertise aux associations qui portent l’initiative d’une conférence climat pour la jeunesse 
(COP for youth). 
 
Table ronde n°2 : Transports et Mobilité Durables. 
 
Six objectifs ont été fixés :  

- maitriser la demande de mobilité et encourager les déplacements écologiques, 
- mobiliser les acteurs institutionnels pour promouvoir les nouvelles mobilités et l’inter-

modalité, 
- stimuler l’innovation technologique et la croissance verte dans les transports, 
- promouvoir une logistique durable, 
- assurer les moyens de financement des transports durables, 
- et adapter les normes, les savoirs et les compétences pour une stratégie partagée de 

mobilité durable. 
 
Des débats seront organisés au Conseil National de la Transition Ecologique sur les stratégies 
de l’État en matière d’infrastructures : plan Junker, conclusion du groupe de travail sur la 
refonte de l’écotaxe, plan de relance autoroutier, mesures décidées dans les conférences sur le 
fret ferroviaire et fluvial.  
 
L’État proposera en 2015 un dispositif d’identification des véhicules propres pour encourager 
leur utilisation et permettre leur circulation lors de la mise en place des mesures répondant 
aux pics de pollution. 
 
Les Contrats de Plan seront l’occasion de soutenir les modes alternatifs à la route en 
consacrant les 2/3 des crédits à des projets ferroviaires, fluviaux ou maritimes. 
 
Les résultats du 3ème appel à projet pour les transports collectifs en sites propres seront 
annoncés d’ici la fin de l’année. 
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L’État encouragera le développement du covoiturage notamment dans les espaces ruraux et 
périurbains, en particulier pour aider au rabattement vers les transports collectifs et créera un 
Plan de Déplacement Urbain simplifié pour les aires urbaines de moins de 100.000 habitants. 
 
La France soutiendra au niveau européen le développement des grandes liaisons 
marchandises maritimes et ferroviaires et l’amélioration de la performance des ports français. 
Il veillera à créer des conditions économiques favorables pour le fret ferroviaire et le transport 
combiné. 
 
Les entreprises seront encouragées à mettre en place des plans de mobilité pour leurs 
salariés. Elles disposeront d’un accompagnement méthodologique et d’un soutien des 
collectivités. 
 
Table ronde n°3 : Environnement et Santé. 
 
Cinq objectifs ont été fixés :  

- améliorer la prise en compte des enjeux de santé environnement dans les politiques 
publiques, 

- mieux prendre en compte les liens entre santé et biodiversité et climat, 
- améliorer la qualité de l’air,  
- améliorer l’environnement sonore, 
- et poursuivre la réduction de l’exposition à certaines substances dont le rejet dans 

l’environnement peut avoir un impact sanitaire. 
 
Le Gouvernement a décidé de prolonger pour trois années supplémentaires le crédit d’impôt 
pour les exploitations agricoles engagées dans l’agriculture biologique. Il appuiera la 
structuration de l’offre au niveau local pour la restauration collective et soutiendra les acteurs 
locaux par la diffusion d’un guide et l’organisation, dans chaque région, de réunions 
d’information, de mise en réseau et d’échange d’expérience. 
 
La Ministre de l’Écologie proposera au Conseil Environnement du 17 décembre à Bruxelles, 
qu’une stratégie d’étiquetage des produits de consommation courantes contenant des 
nanomatériaux et de restriction des produits dangereux en contact avec la peau soit mise en 
place au niveau européen. Un groupe de travail sera mis en place au niveau national pour 
préciser ces propositions au cours du premier semestre 2015. 
 
La Ministre de l’Écologie demandera à l’Union européenne d’accélérer les travaux sur une 
définition des perturbateurs endocriniens, sur la base de la proposition adoptée en France en 
avril dernier, afin de rendre opérationnelles les mesures de restriction prévue par plusieurs 
législations européennes. Le Gouvernement français initiera la création d’un réseau européen 
d’organisme de recherche pour progresser dans la définition de mesures appropriées au 
regard des dangers de ces substances. 
 
Le Gouvernement étudiera la possibilité d’étendre la prime à la conversion des vieux diesels à 
l’acquisition de véhicules d’occasion propres pour les familles aux ressources les plus 
modestes. Il mobilisera le Fonds de la Transition Énergétique pour compléter les ressources 
inscrites dans le projet de loi de Finances en faveur de ces mesures. 
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Le Gouvernement mettra en place en 2015 des aides à la conversion des vieux appareils de 
chauffage au bois dans les zones polluées et proposer aux collectivités de s’y associer. 
 
Les projets de Loi Santé et Biodiversité comporteront des mesures en matière de Santé –
Environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, contact presse : 01 40 81 78 31 
 

www.developpement-durable.gouv.fr  

@ecologiEnergie 
 


