
 
 

Sébastien LECORNU, Secrétaire d’État  
auprès du ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire  

 

Paris, le vendredi 1er juin 2018 

 

Invitation presse 
________________________________  

 

 

Sébastien LECORNU, 
 

Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, 
ministre de la Transition écologique et solidaire, 

se rendra à La Réunion  
 

du lundi 4 au mercredi 6 juin 2018 

 

 
Le déplacement portera sur les thèmes des énergies renouvelables et des contrats de 
transition écologique. 
 
 
Déroulé 
 
Lundi 4 juin 2018 
 
10h00 :  Visite de la direction de l’environnement de l’aménagement et du logement 

(DEAL) : présentation des missions et rencontre avec les agents - Tour d’images  
2, rue Juliette Dodu – Saint-Denis 

10h45 : Discours du Ministre – DEAL - 2, rue Juliette Dodu – Saint-Denis 

14h20 :  Visite de la centrale photovoltaïque des Cèdres - Etang-Salé 

16h30 :  Visite de l’organe central de conduite d’EDF (centre de dispatching) 
EDF, 14 rue Sainte Anne, Saint-Denis 

 
 
Mardi 5 juin 2018 
 
10h30 : Réunion de travail avec le Conseil régional sur la Programmation pluriannuelle de 

l’énergie (PPE) - Tour d’images puis point presse 
Salle Pavageau, Conseil régional, Sainte-Clotilde 

14h30 :  Présentation de l’Écocité du Territoire de la côte Ouest (TCO)  
Siège du TCO, 1 rue Eliard Laude, Le Port 

 



 
Mercredi 6 juin 2018 
 
08h20 :  Présentations sur l’autonomie énergétique et le parc national de la Réunion 

Marla, cirque de Mafate 

11h15 : Réunion d’initialisation du contrat de transition écologique du Territoire de la 
Côte Ouest (TCO) - Discours puis point presse  
Siège du TCO, 1 rue Eliard Laude, Le Port 

14h00 :  Visite du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS)  
CROSS, Base navale, rue Glacière, Le Port 
Sur accréditation avant le mardi 5 juin pour accéder à l’enceinte militaire 

14h30 :  Démonstration d’un hélitreuillage en mer - Places limitées à bord 
Capitainerie, Port-Est, Le Port 
Sur accréditation avant le mardi 5 juin pour accéder à l’enceinte portuaire  

 
 

 

 

 

 

 

Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse : 

secretariat.presse2@ecologique-solidaire.gouv.fr 

 

Retrouvez l’invitation presse en ligne 

 
________________________________________________________  

 
Contact presse : 01 40 81 81 30 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
 


