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Hôtel de Matignon, le 11 juillet 2018 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre 

ouvrira la Conférence nationale des territoires  

placée sous le thème « Europe, cohésion et territoires » 
 

Jeudi 12 juillet 2018 

 

au Centre de conférence du Quai d’Orsay 

Paris 15
ème

 
 

 

Un an après le lancement de la Conférence nationale des territoires (CNT) au Sénat, et six 

mois après sa délocalisation à Cahors, cette troisième CNT doit nous permettre d’illustrer nos 

attentes vis-à-vis de la future politique européenne de cohésion, au moment où se précisent à 

Bruxelles ses orientations pour l’avenir.  

 

A cette occasion, seront présentés les différents outils de cohésion élaborés dans le cadre d’un 

diagnostic mené depuis la CNT à Cahors en décembre dernier. Le baromètre de cohésion et le 

rapport de cohésion constituent des outils de partage de connaissance, d’aide à la décision et 

d’adaptation des politiques publiques aux différences territoriales.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

08h20  Arrivée du Premier ministre 

  Centre de Conférence du Quai d’Orsay - 27 rue de la Convention, 75015 Paris 

Toute presse accréditée 

 

08h30 Réunion de l’instance de dialogue de la Conférence nationale des 

territoires 

Tour images pour le Pool TV et le Pool photos en début de réunion 

 

10h00 Discours d’ouverture de la Conférence nationale des territoires par le 

Premier ministre 

  Pool TV + photographes + radios + rédacteurs 
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Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 11 juillet 2018 à 19h00 

à l’adresse : communication@pm.gouv.fr  en précisant vos noms, date et lieu de naissance, 

numéro de téléphone portable ainsi que de bien vouloir nous communiquer votre numéro de 

pièce d’identité, votre numéro de carte de presse, et de vous munir de celle-ci ainsi que de 

votre pièce d’identité.  

 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard, en face du 7 rue 

Gutenberg, 75015 Paris : 

 

à 07h45 pour le Pool images 

à 09h30 pour les journalistes souhaitant assister au discours du Premier ministre. 

 

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

 

POOL TV : France TV 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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