
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 
Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 4 juillet 2016 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

présidera la première conférence Etat - Métropole 

 

à Lyon 

 

Mercredi 6 juillet 2016, 

 

en présence de Jean-Michel BAYLET, ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité 

et des Collectivités territoriales, et d’Estelle GRELIER, secrétaire d’Etat chargée des 

Collectivités territoriales. 

 

Le Premier ministre signera à Lyon, le Pacte Etat-Métropole, élaboré avec l’ensemble des présidents 

de Métropole, réunis au sein de l’Association France urbaine. La réunion se tiendra en présence de 

Jean-Luc Moudenc et Gérard Collomb, Président et président délégué de France urbaine, et de 11 

présidents de métropoles. Le Premier ministre et les élus métropolitains présenteront les engagements 

communs pris pour soutenir l’attractivité internationale des métropoles et conforter leur rôle 

d’animateur du développement régional. Les thèmes des 15 pactes métropolitains d’innovation seront 

présentés. 

 

 

Métropole du Grand Lyon 

Presse accréditée 

 

18h00  Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre à la métropole du Grand Lyon. 

 20, rue du Lac – 69003 Lyon 

 

Réunion avec les présidents de métropole 

Tour d’images poolé 

 

19h00  Allocution de Gérard COLLOMB, maire de Lyon, président du Grand Lyon, président 

délégué de France Urbaine 

 Allocution de Jean-Luc MOUDENC, président de la métropole de Toulouse, président 

de France Urbaine, maire de Toulouse 

 Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

 Pool TV + rédacteurs 
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19h30 Signature du pacte Etat-métropole 

 Tour d’images poolé 

 

 Point presse 

 Pool TV + rédacteurs 

 

20h00  Fin du déplacement. 

 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer avant mardi 5 juillet, 20h00, à 

l’adresse communication@pm.gouv.fr 

 

En raison de la tenue de l’Euro2016, nous vous informons qu’aucune réservation de train n’est 

possible à cette date entre Paris-Gare de Lyon et Lyon-Part-Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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