
 
 

NOTE AUX REDACTIONS 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 

Secrétariat d’Etat aux Transports, à la Mer et à la Pêche 

 
Paris, le lundi 15 juin 2015 

 

51e Salon international de l’Aéronautique et de l’Espace  

 
 

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

se rend au 51e Salon international de l’Aéronautique et de l’Espace  
au Bourget,  

organisé par la Direction générale de l’Aviation civile du ministère 
 

Lundi 15 juin 2015 – 13h :  
Rencontre avec les entreprises du secteur de l’aéronautique (chalet du GIFAS et stand du 
ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie – Airbus Group – 
Thalès – Dassault Aviation – Zodiac – Safran – Daher – Stellia – Mecafi – Mecaprotec – 
Mapaero – Aubert & Duval – Aéroteam Poitou-Charentes - chalet du GIFAS)  
 

Lundi 15 juin 2015 – 19h : 
Réception au ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, des 
entreprises du secteur de l’aéronautique  
 

Mardi 16 juin 2015 – 19h15 : 
Réception au ministère de la Défense, dans le cadre du 51e Salon international de 
l’Aéronautique et de l’Espace 
 

Jeudi 18 juin 2015 – 10h : 
Journée COP 21 au salon, « La COP 21 Vue du ciel », signature de la déclaration 
d’engagement GIFAS – ADP – AF 

 
 
 

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

www.developpement-durable.gouv.fr 
@ecologiEnergie 

 



 
 

 

Invitation de Mme Ségolène Royal 

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

 
Paris, le mercredi 17 juin 2015 

 

Déplacement de Ségolène Royal,  

 
 

 

 

Ségolène Royal,  

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

se rendra au 51e Salon international de l’Aéronautique et de l’Espace au Bourget, 

jeudi 18 juin 2015 

 

Programme 

 

• 10h00 : évènement climat « La COP21 vue du ciel », engagement de la 

filière aéronautique et spatiale dans la lutte contre le dérèglement 

climatique - chalet du GIFAS  
 

• 10h50 : exposition des premières applications en faveur d’une aviation 

durable – pavillon du CORAC 
 

• 11h10 : Avion des métiers 
 

• 11h20 : séquence climat, table ronde avec chercheurs et scientifiques 

membres du nouveau consortium TIA – dôme CNES 
 

• 11h40 : biodiversité sur les aéroports avec HOP ! – chalet DGAC A240 
 

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

fabienne.lissak@gifas.fr 

 

www.developpement-durable.gouv.fr 
@ecologiEnergie 

 


