
 
 

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

 
 Paris, le jeudi 20 novembre 2014 
 

Déplacement de Ségolène Royal en Bretagne  

les 22 et 23 novembre 2014  

_______________________________________________________________ 
 
Dans le cadre de son projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, 

Ségolène Royal continue son tour de France pour mobiliser les territoires, les élus et les 

citoyens.  

 

� Réunion d’échange avec les acteurs de la transition énergétique en Bretagne 

Préfecture de la Région Bretagne – samedi 22 novembre à 10h45 – ouvert à la presse 

 

Cette première étape, en présence des acteurs économiques de la transition énergétique 

et des élus du territoire, a pour objectif de valoriser, soutenir et encourager les initiatives 

locales. 

Un point presse aura lieu à 12h30. 

  

� Lancement de Semaine européenne de réduction des déchets et accueil de 

l’expédition Tara 

Port de Lorient – samedi 22 novembre à 15h30 – ouvert à la presse 

 

Dans le prolongement de sa visite sur thème de la transition énergétique pour la 

croissance verte, Ségolène Royal consacrera un temps spécial à la lutte contre les 

gaspillages et la promotion de l'économie circulaire. La ministre présentera en avant-

première la Semaine européenne de réduction des déchets qui aura lieu du 22 au 

30 novembre 2014 et accueillera l’expédition Tara. 
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� Visite du Parc naturel du Morbihan  

Sené – dimanche 23 novembre à partir de 10h30 – ouvert à la presse 

 

Ségolène Royal rencontrera les habitants et les acteurs du Parc naturel du Morbihan ainsi 

que des bénévoles à l’occasion d’une opération d’arrachage de baccharis (plante 

invasive).  

Cette visite est une illustration concrète des engagements de la ministre pour la 

biodiversité à quelques mois du débat parlementaire sur le projet de loi. 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir vous accréditer, en indiquant votre numéro de carte de presse : 

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


