La conférence
environnementale
les 20 et 21 septembre 2013
Palais d’Iéna - Paris

PROGRAMME PROVISOIRE

VENDREDI 20 SEPTEMBRE MATIN
À partir de 9 h : accueil des participants
11 h : discours d’ouverture par le président de la République
remise officielle de la synthèse du débat national sur la transition énergétique

VENDREDI 20 SEPTEMBRE APRÈS-MIDI
À partir de 13 h : accueil des participants
14 h : travaux des cinq tables rondes, en parallèle
• TR 1 : é
 conomie circulaire, en présence d’Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, de Philippe
Martin, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, et de Benoît Hamon, ministre
délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé de l’Économie sociale et solidaire et de la
Consommation
• TR 2 : e
 mplois et transition écologique, en présence de Cécile Duflot, ministre de l’Égalité du territoire
et du Logement, de Michel Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle
et du Dialogue social, et de Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
• TR 3 : p
 olitique de l’eau en présence de Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt, et de Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé
du Développement
• TR 4 : b
 iodiversité marine, mer et océans en présence de Victorin Lurel, ministre des Outre-mer et
de Frédéric Cuvillier, ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du Développement durable
et de l’Énergie, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche
• TR 5 : é
 ducation à l’environnement et au développement durable en présence de Vincent Peillon, ministre
de l’Éducation nationale, de Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire
et de la Vie associative, et de George Pau-Langenvin, ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation
nationale, chargée de la Réussite éducative

18 h 30 : fin des travaux des tables rondes
18 h 30 : point presse

SAMEDI 21 SEPTEMBRE MATIN
À partir de 8 h : accueil des participants aux tables rondes
9 h : reprise du travail des cinq tables rondes
12 h 30 : fin des travaux des tables rondes

SAMEDI 21 SEPTEMBRE APRÈS MIDI
À partir de 13 h : accueil des participants
14 h : restitution en séance plénière des 5 tables rondes par les 5 facilitateurs
15 h 30 : discours de clôture par le Premier ministre
16 h 30 : fin de la conférence
16 h 30 : échanges avec la presse

