
Ségolène ROYAL, 
ministre de l’Écologie 

et 

À l’occasion de  
la Journée mondiale de l’océan
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Pour suivre le déplacement (attention, un pool presse sera organisé  
en fonction du nombre de journalistes inscrits), merci de vous accréditer 
avant le 7 juin en précisant votre numéro de carte de presse :

 secretariat.presse@developpement-durable.gouv.fr 

 Tél. 01 40 81 78 31

à la création du parc naturel marin 
du bassin d’Arcachon

En présence de :

Frédéric CUVILLIER,
secrétaire d’État chargé de la Mer et de la Pêche

ont le plaisir de vous convier dimanche 8 juin 2014 à 13 h
au port de Meyran à Gujan-Mestras

Monique De Marco,
vice-présidente de la région Aquitaine,

représentant alain roUSSeT,
président de la région Aquitaine

Philippe MaDreLLe, 
président du Conseil général  

de la Gironde

✵��13 h : départ du port de Meyran, à Gujan- 
Mestras. Sortie en bateau dans le bassin 
d’Arcachon

✵��15 h : promenade dans la réserve 
ornithologique du Teich

✵��16 h : Maison de la nature du Teich, 
signature du décret portant création  
du parc naturel marin, suivie d’un point presse

  *Programme sous réserve de modifications



 
 

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

 
 Paris, le jeudi 24 juillet 2014 

 
 

Déplacement de Ségolène Royal en Corse 

 
 

 
Je suis arrivée en Corse à la Préfecture de Bastia. J’ai tenu à répondre positivement aux 
inquiétudes légitimes des Corses, des élus, des professionnels et des associations dont je 
connais la précieuse sensibilité aux questions environnementales que j’ai relayées auprès de 
mon collègue le ministre de l’environnement italien. 
 
J’ai reçu l’assurance du Ministre de l’environnement italien que toutes les précautions 
techniques de sécurité ont été prises et je l’en ai remercié, sachant sa préoccupation suite à la 
tragédie du naufrage du Concordia. 
 
Le passage du Costa Concordia aura lieu dans une zone écologique particulièrement 
remarquable , qui est l’un des poumons de la Méditerranée avec l’Herbier de Posidonies. 
C’est d’ailleurs la justification du lancement de la création du Parc naturel marin du Cap 
Corse. En effet, répondant positivement au souhait de la Collectivité Territoriale de Corse, j’ai 
signé un arrêté de mise à l’étude du Parc le 5 juin dernier. Je présiderai demain la première 
réunion du comité de pilotage du parc, projet de protection et de développement durable. 
 
En résumé, je suis venue pour trois raisons : 

− Répondre à la légitime inquiétude des Corses par rapport à la protection de 
l’environnement. 

− Accompagner les moyens de la Marine nationale dont je salue le professionnalisme. 
Le Bâtiment de Soutien, d’Assistance et de Dépollution, le « Jason », dispose d’une 
capacité de pompage de 1000 tonnes d’hydrocarbures sachant que le Costa Concordia 
contient 163 tonnes d’hydrocarbures. Ce dispositif vient en complément des moyens 
italiens très importants. 

− Lancer la création du Parc naturel marin du Cap Corse en présidant le premier comité 
de pilotage élargi puis en me rendant sur le site, à la pointe du Cap Corse.  

 
 
 
 
  

 
 

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

 
 



 
 

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

 

Paris, le vendredi 5 septembre 2014 

Hermione La Fayette, 
l’aventure continue.  

 
 

• 6 septembre : 1757 : naissance de Gilbert du Motier de La Fayette qui en 1780 embarque 
à bord de la frégate Hermione pour annoncer aux insurgés américains le soutien de la 
France. 

• 7 septembre 2014 : la frégate Hermione reconstruite à Rochefort en Poitou-Charentes, 
prend la mer pour ses premiers essais. 

• 12 septembre 2014 : réunion à Paris  du Comité National Hermione Lafayette 2015. 
• 22 septembre 2014 : Ségolène ROYAL préside à New York au Consulat de France une 

nouvelle réunion, après celle de septembre 2013, avec les partenaires et les grands 
mécènes américains du voyage. 

  
Ségolène ROYAL et Jean Yves LE DRIAN, Ministres de l’Écologie et de la 
Défense, vous invitent à la première réunion du Comité National Hermione 
Lafayette 2015 : 

État-Major de la Marine Nationale 
Hôtel de la Marine 

2 rue Royale 
75008 Paris 

Le 12 septembre 2014 à 17h 
 
Le comité national Hermione La Fayette 2015 : 
 

• réunira l’ensemble des partenaires du projet dont l’Amiral Bernard Rogel, chef d’État-
Major de la Marine Nationale, Erick Orsenna, Président de la fondation Hermione, 
Benedict Donnely, Président de l’Association Hermione La Fayette, Miles Young, 
Président de Friends of Hermione in America, 

• présentera le programme d’actions des partenaires français et américains du projet et 
organisera les relations franco-américaines à l’occasion du voyage de l’Hermione, 

• dévoilera une première exposition itinérante destinée à faire connaître au grand public 
la fabuleuse aventure de l’Hermione depuis le voyage de Lafayette de 1780 jusqu’à son 
périple aux États-Unis en 2015. 

 
Un point presse clôturera cette manifestation. 
 

 
 

Nous vous remercions  de  vous accréditer au 01 40 81 78 31 
www.developpement-durable.gouv.f 



 
 

Protection de la mer et interdiction des sacs plastiques 

 
 Paris, le vendredi 21 novembre 2014 

 

Protection de la Mer 

Lutte contre la pollution par les sacs plastiques en Europe.  

Ségolène Royal : la France a un temps d’avance (avec la loi pour 

la transition énergétique pour la croissance verte) qui interdit 

les sacs plastiques à usage unique dans un an  

au 1er janvier 2016 
________________________________________________________________ 

 

« L’Union européenne vient de décider de réduire l’utilisation de sacs plastiques à usage 

unique de plus de trois quarts d'ici à 2025. La France est en avance en interdisant les sacs 

plastiques à usage unique dès le 1er janvier 2016. 

 

Les 28 gouvernements de l’Union européenne se sont ainsi engagés dans la lutte contre la 

pollution des eaux et des sols par les 100 milliards de sacs plastiques à usage unique 

consommés en Europe chaque année.  

 

Avec la loi sur la transition énergétique qui a été adoptée le 14 octobre dernier par 

l’Assemblée nationale, la France a un temps d’avance puisque les sacs plastiques à usage 

unique seront interdits dès le 1er janvier 2016.  

 

Ces sacs sont utilisés quelques minutes, mais mettent des centaines d'années à se dégrader 

dans l’environnement et causent de graves dégâts sur la biodiversité. En tout ce sont plus de 

260 espèces qui sont impactées par les sacs plastiques.  

Des zones d’accumulation en masse de déchets plastiques ont été identifiées dans le Pacifique 

nord (c’est le fameux « 7e continent ») et également au Nord de l'océan atlantique. 

 

Demain, je serai à Lorient pour célébrer l’arrivée de l’expédition TARA qui apporte des 

données scientifiques indispensables sur les effets de cette pollution et la protection de 

la mer ». 
 

 

 
 

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

 

www.developpement-durable.gouv.fr  

@ecologiEnergie 
 



 
 

Communiqué de Mme Ségolène Royal 

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

 Paris, le mardi 16 décembre 2014 

 

Marée noire dans le delta du Gange :  

Ségolène Royal propose une assistance technique aux autorités  

du Bangladesh et alertera ses homologues européens  

au Conseil des ministres de l’Environnement 

 
________________________________________________________________ 

 
 
Ségolène Royal a demandé au Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations 
sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE www.cedre.fr) de mettre à disposition sans 
délai son expertise et son assistance aux autorités du Bangladesh suite au déversement de 
plus de 350 000 litres de pétroles dans la plus grande forêt de mangroves du monde, inscrite 
au Patrimoine mondial de l’Unesco.  
 
Vous trouverez ci-joint le courrier adressé au directeur du CEDRE. 
 
Elle évoquera ce point avec ses homologues européens lors du prochain Conseil des ministres 
de l’Environnement de mercredi à Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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

www.developpement-durable.gouv.fr  

@ecologiEnergie 

 
 


