
 
 

Nicolas HULOT, ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire Paris, le mercredi 28 mars 2018 2018 

 

 

Invitation presse 

________________ 
 

 
Nicolas HULOT, 

ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, 
 

vous convie au lancement du Comité  
de l’Accélérateur de la Transition Écologique (AcTE) 

 
en présence de Jean-Dominique SENARD, 

Président du Comité AcTE 
 

le vendredi 30 mars 2018  
244 Boulevard Saint-Germain – Paris 7e  

 
 
Avec le Plan climat, la France s’est engagée à atteindre la neutralité carbone à 
l’horizon 2050. Cette transition écologique va nécessiter une transformation en 
profondeur de nos modes de vie, de nos pratiques de consommation, de nos modes de 
production. Tous les secteurs de l’économie sont concernés (agriculture, industrie, 
énergie, mobilité, construction...).  
 
A travers ses actions (plan de rénovation du bâtiment, feuille de route économie 
circulaire, plan de libération des ENR, etc.), le ministère de la Transition écologique et 
solidaire met en œuvre les politiques qui accélèreront la transition et qui doivent  
permettre d’anticiper les évolutions nécessaires : renforcement de nouvelles filières, 
développement des emplois et des compétences, soutien à la recherche et aux 
innovations…  
 
Composé d’une vingtaine de personnalités, sous la présidence de Jean-
Dominique Senard, le comité de l’Accélérateur de la Transition Écologique a pour 
objectif principal d’accompagner le ministre et le ministère dans ses politiques visant à 
accélérer la transition écologique et, en particulier, à faire en sorte que cette transition 
repose sur une alliance efficace de l’écologie et de l’économie. Il doit permettre un 
dialogue renforcé entre les acteurs publics et les acteurs économiques et financiers, les 
économistes mais aussi les spécialistes des questions d’emplois, de compétences et 
de formation professionnelle pour déboucher sur de nouveaux partenariats permettant 
d’amplifier la nécessaire transformation de l’économie française. 
 



Programme prévisionnel :  
 
14h30 : Ouverture du Comité par Nicolas Hulot – Tour images en début de réunion 
14h35 : Début des échanges du Comité  – Fermé à la presse  
16h30 : Fin des échanges – Une conférence de presse en présence des membres du 

 Comité se tiendra à l’issue   
 
 

 
Dispositif presse 

 
Merci de bien vouloir vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse à 
secretariat.communication@ecologique-solidaire.gouv.fr 
Merci de bien vouloir préciser dans la demande d’accréditation si vous participez au 
tour images et/ou à la conférence de presse. 
 
Les journalistes sont invités à se présenter au 244 boulevard Saint-Germain  
 

- Au plus tard à 14h pour le pool TV et pool photos  
- Au plus tard à 16h15 pour ceux souhaitant assister à la conférence de presse  

 
 

 

 
Retrouvez l’invitation presse en ligne 
____________________________ 

 
Contact presse : 01 40 81 78 31 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
 


