Paris, le lundi 7 janvier 2019

Brune POIRSON,
secrétaire d’État auprès du ministre d’État,
ministre de la Transition écologique et solidaire

_________

Agenda de Brune POIRSON,
secrétaire d’Etat auprès du ministre d’État,
ministre de la Transition écologique et solidaire
Semaine du lundi 7 janvier au vendredi 11 janvier 2019
Lundi 7 janvier
17h00

Réunion Grand débat « Transition écologique » - Matignon

Mardi 8 janvier
14h30

Cérémonie des vœux aux agents des Ministères de la Transition écologique et
solidaire, et de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales – La Défense

Mercredi 9 janvier
10h00

Conseil des Ministres, suivi d’un séminaire de rentrée – Palais de l’Elysée

16h30

Entretien avec M. Geoffroy ROUX de BEZIEUX, président du MEDEF, M. Gilles
SCHEPP, président de la Commission Ecologique, et Mme Laurence ROUGER de
GRIVEL, directrice du Développement durable

17h30

Entretien avec M. Arnaud LEROY, président de l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (Ademe)

Jeudi 10 janvier
10h00

Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt pour la collecte innovante avec M.
Arnaud LEROY, président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

(Ademe), et M. Philippe-Loïc JACOB, président de Citeo

12h30

Entretien avec M. Menno SNEL, secrétaire d’Etat des Finances aux Pays-Bas

13h00

Entretien avec M. Jean-Charles HOURCADE, directeur du Centre International de
Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED)

14h30

Entretien avec M. Nicolas DUFOURCQ, directeur général de la Banque Publique
d’Investissement (BPI)

16h00

Entretien avec François LOOS, président des Brasseurs de France

17h00

Entretien avec M. Yann WEHRLING, Ambassadeur délégué à l’environnement

20h30

Rencontre avec des Présidents et des Entreprises et Fédérations membres de France
Industrie

Vendredi 11 janvier
9h00

2ème réunion du Comité de pilotage de haut niveau dédié aux Objectifs de
développement durable (ODD), avec M. Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

14h00

Déplacement à Chambéry dans le cadre de la mobilité propre

19h00

Intervention aux Napoléons – Val d’Isère
Retrouvez l’agenda en ligne
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