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Hôtel de Matignon, le 14 novembre 2018 

 

 

M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre  

avec M. François DE RUGY, ministre de la Transition écologique et solidaire,  

Mme Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales,  

Mme Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer,  

M. Didier GUILLAUME, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,  

Mme Roxana MARACINEANU, ministre des Sports,  

Mme Élisabeth BORNE, ministre chargée des Transports auprès du ministre de la Transition 

écologique et solidaire,  

Mme Nathalie LOISEAU, ministre chargée des Affaires européennes auprès du ministre de 

l’Europe et des Affaires étrangères,  

M. Olivier DUSSOPT, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, 

M. Laurent NUNEZ, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur,  
 

présidera le 2ème Comité Interministériel de la Mer 

à Dunkerque  
 

Jeudi 15 novembre 2018 

 

Ce deuxième Comité Interministériel de la Mer s’inscrit dans un contexte marqué par la perspective 

du Brexit qui mobilise l’État et les capacités d’adaptation de l’ensemble des acteurs. Le Comité sera 

notamment l’occasion de faire un point sur la transition écologique, à travers le développement des 

énergies marines renouvelables et les avancées des travaux lancés l’année dernière concernant le 

modèle économique et la gouvernance des grands ports maritimes. 
 

Déroulé prévisionnel : 

 

08h45  Arrivée du Premier ministre  

Grand Port Maritime de Dunkerque - 2505 Route de l’Écluse Trystram, 59140 

Dunkerque  

Toute presse accréditée 

 

Comité Interministériel de la Mer 

Tour images par le Pool TV + Pool photos 
 

Signature des décisions concluant la renégociation des projets éoliens en mer 

Pool presse 

 

11h00  Discours de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre 
Pool TV + Pool photos + rédacteurs + radios 

 

12h45            Visite du port de Dunkerque et échanges au sujet des aménagements 

préparatoires au Brexit   
Pool presse 

 



 

2 

 

 

Dispositif presse :  
 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 14 novembre 2018 à 20h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr en nous indiquant si vous utiliserez le bus presse et de nous 

communiquer votre numéro de téléphone, votre numéro de carte de presse et de vous munir de celle-

ci ainsi que d’une pièce d'identité.  
 

▪ Les journalistes souhaitant couvrir l’arrivée du Premier ministre sont invités à se présenter au plus 

tard à 08h00 au Grand Port Maritime de Dunkerque - 2505 Route de l’Écluse Trystram, 59140 

Dunkerque  
 

Indications de transports :  
 

▪ Transports conseillés :  

Aller :  

- Pour ceux quoi souhaitent couvrir l’arrivée du Premier ministre et des ministres :  

TGV 7385 à 18h37 à la Gare du Nord – arrivée à 20h55 à la Gare de Dunkerque 

- Pour les autres : TGV 7205 à 6h46 à la Gare du Nord – arrivée à 8h23 à la Gare de Dunkerque  

 

Retour  

TGV 7330 à 15h56 à la Gare de Dunkerque – Arrivée à 18h08 à la Gare du Nord  
 

▪ Un bus presse assurera le transport entre la Gare de Dunkerque et le Grand Port Maritime de 

Dunkerque puis jusqu’au Port et reviendra à la Gare.  
 

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

POOL TV : TF1 

 

Conseiller en charge : Ségolène REDON 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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