
 
 

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

 

Paris, le lundi 4 décembre 2017  

 

Note aux rédactions 
________________________________  

 

 

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

 
se rendra à Nairobi (Kenya), le lundi 4 et mardi 5 décembre 2017 
pour la 3ème Assemblée des Nations-Unies pour l’Environnement 

 
 
 

Programme 
 
Lundi 4 décembre 
 
07h30 : - Entretien avec Mme Judi WAKHUNGU, Ministre de l’Environnement kényane  

- Visite et inauguration du centre des communications sécurisées pour la lutte 
anti-braconnage de KWS  

    Nairobi National Park 
 

10h15 : Rencontre avec la société civile : 
 
- Visite des installations de l’entreprise Sanergy dans le bidonville de Mukuru 

(collecte et valorisation énergétique et agricole des déchets humains), 
rencontre avec les entrepreneurs locaux chargés de leur gestion. 
- Présentation en salle des activités de Sanergy et Asticom (projets de 

valorisation énergétique des déchets ménagers à Kibera et Kajiado). 
- Présentation du Green Belt Project porté par la Fondation Wangari Maathaï 

(adaptation au changement climatique, autonomisation des femmes, protection 
de la forêt). 

    Bidonville de Mukuru puis Sameer Business Park 
   

16h00 : Inauguration du démonstrateur photovoltaïque et du centre d’excellence et de 
formation professionnelle de l’université, en présence de M. Charles KETTER, 
Ministre de l’Énergie kényan  
Université Kenyatta, campus Thika Road 
 

18h00 : Entretien avec M. Charles KETTER, Ministre de l’Énergie kényan  
Université Kenyatta, campus Thika Road 

20h00 : Entretien avec les Ministres du Tchad, Mauritanie, Niger, Mali, Burkina-Faso et 
Sénégal 
Hôtel Fairmount Norfolk 

 



 
Mardi 5 décembre 
 
08h00 : Entretien avec M. Pacôme MOUBELET BOUYEBA, ministre d’État, ministre de la 

forêt, de la mer et de l’environnement du Gabon 
Hôtel Fairmount Norfolk 

10h00 : Plénière d'ouverture du segment de haut niveau de l’ANUE-3 
Salle de conférence 2 
 

11h00 : Plénière ministérielle - Déclaration de la France à titre national  
Salle de conférence 2 
 

11h45 : Passage de la délégation à l’Innovation Expo : arrêt au stand Business France 
Village des entreprises, campus ONU 
 

13h15 : Table-ronde : 
- Side-event « Pollution marine et micro-plastiques » co-organisé par la France, 

l’Italie, la Suède et la Norvège. 
- Intervention du Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, 

et discussion. 
    Salles de conférence 3&4 
 

16h15 : Réunion de haut niveau du Groupe des Amis du Pacte 
Salle 14 
 

17h15 : Evénement Pacte mondial pour l’Environnement avec la société civile (ONG, 
entreprises) co-organisé par la France et le PNUE 
Tente de la société civile 
 

18h30 :  Réception en l’honneur de M. Nicolas HULOT, Ministre d’État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, et de M. Laurent FABIUS, Président du Conseil 
constitutionnel 
 

19h00 : Entretien informel avec les entreprises françaises et les chercheurs 
 

 
 
 
 
 

Retrouvez la note aux rédactions en ligne 
________________________________________________________  

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

@Min_Ecologie 
 


