
 
 

Élisabeth BORNE, ministre chargée des 
Transports, auprès du ministre d'État, 
ministre de la Transition écologique et 
solidaire 

 

 

Invitation presse 

____________________________________ 
  

  
Elisabeth BORNE, 

Ministre chargée des Transports 

se rendra à Toulouse 

jeudi 17 mai 

 

Elisabeth BORNE, Ministre chargée des Transports, se rendra à Toulouse jeudi 17 mai. 

 

Ce déplacement sera largement consacré aux questions d’innovation en matière de 

construction aéronautique, dans le cadre des Assises nationales du transport aérien 

actuellement organisées par le Gouvernement. Lors de cette journée, la Ministre 

s’entretiendra également avec les principaux élus locaux au sujet des enjeux de mobilité à 

Toulouse et en Occitanie. 

 

La journée se conclura par une réunion publique organisée dans le cadre des « Rencontres 

du Gouvernement », lors de laquelle la Ministre échangera avec les participants sur l’action 

gouvernementale. 

 

Programme : 

 

10h15 – Arrivée sur le site de l’ENAC : inauguration de la volière de drones avec Carole DELGA, 
Président du Conseil régional d’Occitanie – 7 rue Edouard Belin, Toulouse – Ouvert à la presse 

11h00 – Geste anniversaire à l’occasion des 70 ans de l’ENAC – Ouvert à la presse 

11h10 – Clôture du colloque sur « l’innovation industrielle aéronautique » organisé dans le cadre 
des Assises nationales du transport aérien – Ouvert à la presse 

11h45 – Visite du forum de l’emploi organisé par l’ENAC et rencontre avec les étudiants – 
Ouvert à la presse 

 

12h30 – Déjeuner de travail avec Carole DELGA, Président du Conseil régional d’Occitanie, 
Georges MERIC, Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, et Jean-Luc 
MOUDENC, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole – Préfecture de la Haute-



Garonne – Hors presse 

14h00 – Rencontre avec les élus concernés par le projet d’autoroute Toulouse-Castres - 
Préfecture de la Haute-Garonne – Hors presse 

 

15h15 – Arrivée sur le site de SAFRAN, visite des chaines d’assemblage des moteurs A320, 
A330 et A380 – 33 avenue Jean Monnet, Colomiers – Ouvert à la presse 

 

Rencontres du Gouvernement : 

 

18h30 – Echange avec la presse – Préfecture de la Haute-Garonne, 1 place Saint-Etienne, 
Toulouse 

19h30 – Réunion publique dans le cadre des « Rencontres du Gouvernement » – Ouvert à la 
presse 

 

Accréditations obligatoires auprès de la préfecture de la Haute-Garonne : 

communication@occitanie.gouv.fr  
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