
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
PREMIER MINISTRE 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 29 juillet 2015 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

se rendra en Picardie 

 

en présence de Laurence ROSSIGNOL, 

 Secrétaire d'État chargée de la Famille, de l'Enfance, des Personnes âgées et de l'Autonomie 

 

et de Pascale BOISTARD, 

Secrétaire d'État chargée des Droits des femmes 

 

Jeudi 30 juillet 2015 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, se rendra en Picardie pour la signature du Contrat de Plan Etat-Région 

Picardie. Il visitera à l’occasion le Parc de Marquenterre où il prononcera un discours sur l’environnement 

alors que la France accueillera en fin d’année la Cop 21. Le Premier ministre se verra également remettre le 

projet stratégique 2050 du Conservatoire du littoral. 

 

Abbeville plage - Garopôle - Rencontre avec les agriculteurs 

Abbeville 

 

11h45  Arrivée du Premier ministre 

Accueil par Nicolas DUMONT, maire d’Abbeville 

Visite d’Abbeville plage 

Déambulation dans le centre-ville 

Toute presse accréditée 

 

12h00  Déjeuner 

Hors presse 

 

13h30  Arrivée du Premier ministre à Garopôle 

Présentation du volet infrastructure ferroviaire du futur CPER 

Rédacteurs accrédités 

 

13h50  Départ du Premier ministre 

 

14h00  Arrivée du Premier ministre à la sous-préfecture d’Abbeville 

Rencontre avec la FDSEA et les Jeunes agriculteurs (JA) de la Somme 

Tour images poolé 

 

14h30  Départ du Premier ministre 
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Visite du Parc du Marquenterre 

25 bis chemin des Garennes - Saint-Quentin-en-Tourmont 

 

15h10  Arrivée du Premier ministre  

Accueil par Viviane LE DISSEZ, présidente du Conservatoire du littoral, et  

Emmanuel MAQUET, président du Syndicat mixte Baie de Somme 

Présentation du panorama par le Conservatoire du littoral 

 

Mise en valeur du tourisme de nature en baie de Somme et présentation par deux 

entrepreneurs des travaux en milieu naturel  

Toute presse accréditée 

 

  Remise officielle de la stratégie 2050 du Conservatoire du littoral 

Allocution du Premier ministre 

Toute presse accréditée 

 

16h10  Départ du Premier ministre 

 

 

Centre de Valorisation des Glucides (CVG) 

33 Avenue Paul Claudel - Dury 

 

17h00  Arrivée du Premier ministre  

Accueil par Marcel DENEUX, président honoraire du CVG 

 

Présentation en trois ateliers du Centre Technique Agro-Industriel spécialisé dans le domaine 

de l'extraction, du fractionnement et de la chimie de la biomasse végétale pour le 

développement de nouveaux produits et procédés innovants. 

 

Présentation du volet Enseignement supérieur, recherche et innovation du futur CPER 

Pool presse uniquement 

 

17h30  Départ du Premier ministre 

 

 

Signature du CPER - Conseil régional de Picardie 

11 Mail Albert 1
er 

- Amiens 

 

17h45  Arrivée du Premier ministre  

Allocution de Claude GEWERC, Président du Conseil régional de Picardie 

Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

Pool TV + Rédacteurs et Photographes accrédités 

 

19h15  Départ du Premier ministre 

 

19h20  Départ du bus presse vers la gare d’Amiens 
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Pool TV : France Télévisions (pour la séquence CPER et la rencontre avec les agriculteurs) 

 

 

Le programme complet vous sera communiqué le mercredi 29 juillet 2015. 

 

Nous vous conseillons de prévoir d’ores-et-déjà les trains suivants :  

 

Paris Gare du Nord/Amiens (Train Intercités 12009) à 08h31, suivi du TER 48311 de 10h08 

d’Amiens pour Abbeville (arrivée à 10h41). 

 

Amiens/Paris Gare du Nord (TER 48582) à 19h49, arrivée à Paris Gare du Nord à 21h22. 

 

Un bus presse assurera le transport entre chaque séquence : de la gare d’Abbeville (10h41) 

jusqu’au retour en gare d’Amiens pour le TER de 19h49. 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr, avant mercredi 29 juillet 2015 à 19h00, en précisant votre moyen 

de transport. 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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