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Hôtel de Matignon, le 8 novembre 2017 

 
 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

M. Nicolas HULOT, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, 

et M. Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education nationale 

se rendront sur le site des Grands Voisins (Paris 14
ème

)  

pour lancer le plan de développement pour la vie associative 

Jeudi  9 novembre 2017 

 

 

Les associations occupent une place essentielle dans la vie collective de notre pays et le 

fonctionnement de notre société. Toute la semaine, les ministres sont allés et iront à la 

rencontre des associations partout en France pour mettre en lumière la diversité et la richesse 

de l’action associative sur notre territoire.  

 

Jeudi 9 novembre, le ministre de la Transition écologique et solidaire et le ministre de 

l’Education nationale échangeront avec des responsables d’une quarantaine d’associations qui 

interviennent  sur plusieurs champs (l’emploi, la mobilité, la santé, le handicap, l’insertion, la 

lutte contre l’exclusion, la famille, l’environnement, etc.). A cette occasion,  ils évoqueront 

les divers moyens de soutenir leur développement économique et la valorisation du bénévolat 

et de l’engagement. 

 

Le Premier ministre conclura ces échanges et présentera le plan de développement pour  la vie 

associative, et plus généralement de l’économie sociale et solidaire, que le gouvernement 

souhaite co-construire avec les associations.  
  

Déroulé prévisionnel : 

 

11h15  Arrivée du Premier ministre aux Grands Voisins 

Toute presse accréditée 

Conclusion des échanges par le Premier ministre et présentation du projet 

de réforme de la vie associative 

 Pool TV + pool photo + radios + rédacteurs 

12h40 Déjeuner informel avec les associations invitées 

 Hors presse 
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Dispositif presse : 
 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 8 novembre, à 18h, à 

communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de 

presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité. 

 

Une note de précision de Pool vous sera communiquée ultérieurement 
 

Merci de bien vouloir vous présenter aux Grands Voisins, 82 Avenue Denfert-Rochereau, 

75014 Paris, le jeudi 9 novembre à 10h45 au plus tard.  
 

 
 

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

communication@pm.gouv.fr 
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