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

 
Service Communication    

 

Hôtel de Matignon, le 24 septembre 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

présidera le Conseil national de la montagne (CNM), 

 

à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), 

 

Vendredi 25 septembre 2015 

 

En présence de Ségolène ROYAL, ministre de l'Écologie, du développement durable et de 

l'énergie, Sylvia PINEL, ministre du Logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, 

Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation et de la fonction publique,  

Matthias FEKL, secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, de la promotion du 

tourisme et des français à l’étranger, Alain VIDALIES, secrétaire d’Etat chargé des 

Transports, de la mer et de la pêche, Ségolène NEUVILLE, secrétaire d’Etat chargée des 

personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, André VALLINI, secrétaire d’Etat à 

la Réforme territoriale, et Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat aux Sports 

 

A quelques semaines du lancement de la COP21, le Premier ministre se rendra au Montenvers, à 

proximité de la Mer de Glace, afin de constater le net recul du glacier et mobiliser l’opinion 

autour des enjeux climatiques. Manuel VALLS présidera ensuite le Conseil national de la 

montagne, pour apporter des réponses aux propositions formulées dans le rapport parlementaire 

de Bernadette LACLAIS et Annie GENEVARD. Le Premier ministre s’exprimera sur des sujets 

attendus par les acteurs de la montagne, tels que le travail saisonnier, l’accessibilité au numérique, 

ou encore l’offre de soins en montagnes. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

07h15   Décollage du vol AF1542 Paris-CDG – Genève conseillé pour la presse 

 

08h25   Atterrissage à l’aéroport de Genève 

Un minibus presse vous conduira à Chamonix-Mont-Blanc 

 

10h00  Accueil presse à la Gare du Montenvers (gare basse), à Chamonix-Mont-Blanc 

  Contact presse : Floriane MACIAN, Service presse Préfecture, 06 78 05 98 53 

 

10h30  Départ de la presse en train pour la Gare du Montenvers (gare haute) 



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

 

11h00  Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre, à la Gare du Montenvers (gare 

basse). Départ en train pour la Gare du Montenvers (gare haute). 

Pool presse uniquement : 

TV – France Télévisions 

Radio – France Bleu 

Photographes – AFP, Sipa, Le Dauphiné Libéré 

Rédacteurs - AFP, Le Dauphiné Libéré 

 

11h30  Arrivée à la Gare du Montenvers (gare haute) 

 

11h35  Séquence réchauffement climatique - COP 21 

Présentation des chasseurs alpins de l’Ecole militaire de haute montagne (EMHM) 

et des secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). 

  Toute presse accréditée 

 

Descente en direction de la Mer de Glace. Commentaires sur le changement 

climatique par Christian VINCENT, glaciologue.  

Pool presse uniquement (idem) 

 

Démonstration d’alpinisme par l’école militaire de haute montagne, le peloton de 

gendarmerie de haute montagne  (PGHM) et des sapeurs-pompiers. 

Démonstration d’opération de secours et hélitreuillage par le PGHM. 

Pour des raisons de sécurité, pool restreint uniquement : 

TV – France Télévisions 

Photographes – AFP, Sipa, Le Dauphiné Libéré 

 

14h00  Conseil National de la Montagne (CNM) 

Hôtel du Montenvers (à proximité de la Gare du Montenvers – gare haute) 

Tour d’images (toutes caméras + tous photographes accrédités), puis huis-clos 

 

En parallèle, buffet presse (Gare du Montenvers – gare haute) 

 

16h00  Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

Gare du Montenvers – gare haute  

  Toute presse accréditée 

 

16h30  Départ de Manuel VALLS, Premier ministre 

 

17h30  Départ de la presse en minibus pour l’aéroport de Genève 

 

20h30   Décollage de l’aéroport de Genève du vol AF1043 conseillé pour la presse 

 

21h40   Atterrissage à Paris-CDG. 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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