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

 

 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 26 octobre 2016  

A l’attention des rédactions, 

= PRÉCISION POOL = 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

se rendra en Gironde, 

 

Jeudi 27 octobre 2016 

Manuel VALLS, Premier ministre, se rendra en Gironde pour prendre connaissance du projet 

d’expérimentation sur le Revenu universel engagé par le Conseil départemental de la Gironde 

en partenariat avec la Fondation Jean-Jaurès et l’Institut des politiques publiques. Il présentera 

sa vision de la création d'un revenu universel garanti et des évolutions de notre protection 

sociale vers une protection universelle et continue de nos concitoyens. 

Il visitera, en présence du Président de la région Nouvelle Aquitaine, Alain ROUSSET, 

l’entreprise I2S, fleuron du renouveau de l’industrie dans cette région et du programme 

« Usine du futur » initié par la région. Les nouvelles compétences économiques des régions, 

issues de la loi NOTRe et l’affectation de ressources dynamiques, via le transfert d’une part 

de TVA, permettront aux Régions de France de renforcer leurs actions dans les territoires au 

service du développement économique et de l’emploi.  

Il visitera également le domaine viticole du Château LUCHEY-HALDE, site de formation 

pour les élèves ingénieurs agronomes en viticulture et œnologie, il est également un terrain 

d’expérimentation pour la recherche. 

Solidarité, développement économique, emploi sont au cœur des attentes des Français. Ces 

politiques publiques essentielles sont aussi désormais au cœur de la décentralisation. Le 

partenariat renforcé entre l'Etat et les Collectivités territoriales voulu par le gouvernement est 

le gage de leur efficacité.  

Revenu universel 

 

10h23  Train conseillé – Départ de la gare Montparnasse 

13h39  Arrivée à Bordeaux – Gare Saint-Jean 

 

15h55  Arrivée du Premier ministre au Conseil départemental de la Gironde 

  Esplanade Charles de Gaulle – 33000 BORDEAUX 

Toute presse accréditée 

 



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

Présentation de l’expérimentation menée par le Conseil départemental sur 

le revenu universel : 

- Denise GRESLARD-NEDELEC, Vice-présidente chargée de l’insertion 

- Gilles FINCHELSTEIN, Directeur général de la Fondation Jean Jaurès 

Pool TV + photographes + rédacteurs 

 

  Allocutions : 

- Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil départemental de la Gironde 

- Manuel VALLS, Premier ministre 

Pool TV + photographes + rédacteurs 

 
 

Entreprise du futur 

 
17h15  Arrivée du Premier ministre à l’entreprise I2S 

  28/30 rue Jean Perrin – 33608 PESSAC 

 

  Visite de l’entreprise et échanges avec les salariés 

Pool TV + pool photographes (AFP – SIPA – Sud Ouest) + rédacteurs 

 

 

Exploitation viticole 

 

18h20  Arrivée du Premier ministre au Château de Luchey-Halde 

  17 avenue du Maréchal Joffre – 33700 MERIGNAC 

   

  Visite de l’exploitation viticole et échanges avec les viticulteurs 

Pool TV + pool rotatif des photographes + rédacteurs 

 

19h00  Fin du déplacement officiel, puis temps militant à Mérignac 

 

20h21  Train conseillé hors temps militant – Gare Bordeaux Saint-Jean 

23h39  Arrivée Paris Montparnasse 

  Les bus presse repartiront pour la gare Saint-Jean 

 

Nuitée nécessaire sur Bordeaux en intégrant le temps militant. Des véhicules achemineront la 

presse jusqu’au temps militant. Retour par vos propres moyens.   

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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