
 
 

Emmanuelle WARGON, secrétaire d’Etat, 
auprès du ministre d’Etat, ministre de la 
Transition écologique et solidaire 

Paris, le 4 juin 2019 

______________________________________  
  

Agenda d’Emmanuelle WARGON, 
secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire 

Semaine du lundi 3 au vendredi 7 juin 2019 

Lundi 3 juin 

10h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée  

15h00 Permanence citoyenne à l’Agence Parisienne du Climat – Rue 
François Truffaut, Paris 12e  

18h00 Réunion de travail sur la rénovation énergétique avec François de 
Rugy, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire 
et Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion 
des territoires, chargé de la Ville et du Logement et les représentants 
de la filière 

Mardi 4 juin 

09h30 Lancement du groupe de travail « réhabilitation des friches » 

11h30 Réunion de suivi sur les fermetures des centrales à charbon avec les 
préfets, Uniper, EDF, la Délégation Générale de la Prévention des 
Risques (DGPR), la Direction de l’Energie et du Climat (DGEC) et la 
Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer 
(DGITM) 

16h00 Clôture du MeetUp des startups GreenTech verte dans le cadre de la 
semaine du développement durable – Station F, Paris 13e  

18h00 Entretien avec Louis Pautrel, vice-président de l’Association des 
Maires Ruraux de France (AMRF) 

19h00 Entretien avec l’association UFC Que Choisir 

Mercredi 5 juin  

08h15 Entretien avec Philippe Varin, président de France Industrie et vice-
président du Conseil National de l’Industrie  

09h30 Examen en commission du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire du projet de loi « énergie – climat » – 
Assemblée nationale  

11h45 Entretien avec Jean-Luc Rigault, président de l’Assemblée des 
communautés de France (ADCF)  

12h50 Clôture de la Semaine du Développement Durable – Hôtel de 



Roquelaure 

15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 

Jeudi 6 juin 

 Déplacement dans les Hautes-Alpes : participation au 38e Congrès 
des Reserves Naturelles de France – Le Mônetier-les-Bains 

Vendredi 7 juin 

11h30 Entretien avec Christiane Lambert, présidente de la Fédération 
Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA)  

13h00 Déjeuner avec Edouard Philippe, Premier ministre et les membres du 
Gouvernement – Hôtel de Matignon 

14h30 Entretien avec Béatrice Angard, président de l’Agence du Service 
Civique 

15h30 Participation à l’atelier « Transition énergétique, écologique et 

climatique », organisé par Mme Amélie de Montchalin, secrétaire 
d’État chargée des Affaires européennes, dans le cadre du séminaire 
d’accueil des nouveaux députés européens – Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères 

Retrouvez l’agenda en ligne 
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