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Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 27 juin 2018 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

à Châlons-en-Champagne 
 

Jeudi 28 juin 2018 

 

Le Premier ministre clôturera la première matinée du Forum International de l’Agriculture – Planet A, 

ayant pour thème « L'agriculture au cœur des enjeux de l'Humanité ». 

Le Forum Planet A rassemble près de 350 dirigeants d’entreprises, chercheurs, universitaires, 

représentants d’ONG et acteurs publics du monde entier avec pour objectif d’imaginer les solutions 

que peut apporter l’agriculture aux grands défis mondiaux d’aujourd’hui  et de demain (démographie, 

environnement, etc.)  

Les propositions et engagements qui émaneront du Forum auront vocation à nourrir des réflexions 

concrètes au plus haut niveau lors des rencontres internationales des deux prochaines années (G20, 

One Planet Summit, COP24).  

Déroulé prévisionnel : 

 

12h30   Arrivée du Premier ministre  

  Le Capitole en Champagne – 68, avenue du Président Roosevelt 

Toute presse accréditée 

 

 Discours du Premier ministre 

Pool TV + Pool images + rédacteurs 

 
 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 27 juin 2018 à 19h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr en précisant si vous souhaitez utiliser la navette presse. 

Merci de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse, et de vous munir 

de celle-ci ainsi que d’une pièce d'identité. 

 

▪ Transport conseillé :  

 - Jeudi 28 juin, TER n°839117 (départ de Paris Gare de l’Est à 08h26 et arrivée à Châlons-

en-Champagne à 10h01), un bus assurera le transport entre la gare et le site. 

 - Jeudi 28 juin, TER n°839126 (départ de Châlons-en-Champagne à 16h17 et arrivée à Paris 

Gare de l’Est à 17h53), un bus assurera le transport entre le site et la gare de Châlons-en-

Champagne.  
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▪ Le Pool TV et le Pool Images sont invités à se présenter au plus tard à 11h30 à l’entrée de 

du Capitole en Champagne, 68 avenue du Président Roosevelt, 51000 Châlons-en-

Champagne   

 

▪ Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement. 
 

▪ Une navette presse assurera le transport entre la gare et le site pour les journalistes ayant fait la 

demande.  

 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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