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Hôtel de Matignon, le 3 juillet 2018 

 

M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre, 

avec M. Nicolas HULOT, ministre d’Etat, ministre de la Transition 

écologique et solidaire,  

M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur
*
 

Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice
*
,  

M. Jacques MÉZARD, ministre de la Cohésion des territoires, 

Mme Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé* 

Mme Muriel PÉNICAUD, ministre du Travail, 

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

M. Stéphane TRAVERT, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,  

Mme Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation 

Mme Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer*,  

Mme Laura FLESSEL, ministre des Sports,  

M. Sébastien LECORNU, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, 

ministre de la Transition écologique et solidaire,   

Mme Brune POIRSON, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, 

ministre de la Transition écologique et solidaire,  

M. Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

l’Europe et des Affaires étrangères,  

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat auprès de la ministre 

des Armées,  

M. Olivier DUSSOPT, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et 

des Comptes publics 

 

réunira le Comité interministériel de la Biodiversité 

 

Mercredi 4 juillet 2018 

Muséum National d’Histoire Naturelle  

Le Comité interministériel de la Biodiversité adoptera le plan biodiversité, dont l’élaboration 

avait été annoncée par M. Nicolas Hulot en mai dernier et qui comporte près de 100 mesures. 

Ce dernier sera présenté à l’issue du Comité.  
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Déroulé prévisionnel : 

16h25  Arrivée du Premier ministre, de M. Nicolas Hulot et des membres du 

Gouvernement 

Toute presse accréditée  

   

Comité interministériel de la Biodiversité 

Tour d’images pour le Pool TV et le Pool photo en début de réunion  

18h30 Conférence de presse de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre et de 

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

et solidaire 

Pool TV + pool photo + radios + rédacteurs 

 
 

Dispositif presse : 
 

- Merci de bien vouloir vous accréditer avant mercredi 4 juillet 2018 à 10h00 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. 
 

- Les journalistes accrédités sont invités au plus tard à 15h30 à se présenter au 57, rue 

Cuvier 75005 Paris 
 

- Une note de précision pool sera envoyée ultérieurement. 

 

 

* Ces ministres seront représentés 

 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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