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

 
 

 

Hôtel de Matignon, le 28 novembre 2018 

Service Communication 

 

M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre, 

recevra les membres des collèges du Conseil National de la Transition Ecologique (CNTE) 

 

Hôtel de Matignon 

 

Le Premier ministre s’entretiendra avec les membres des collèges du CNTE afin de les consulter sur 

l’organisation de la concertation qui sera menée sur l’ensemble du territoire, comme annoncée par le 

Président de la République à l’occasion de la présentation de la stratégie et de la méthode pour la 

transition écologique.  

  

Jeudi 29 novembre 2018 

 

09h00  Entretien avec le collège d’élus représentant des collectivités territoriales du CNTE 

 

11h30  Entretien avec le collège représentant les organisations d’employeurs du CNTE 

 

15h30  Entretien avec le collège d’associations représentant la société civile du CNTE 

 

17h30 Entretien avec le collège de parlementaires du CNTE 

 

Vendredi 30 novembre 2018 

 

09h00  Entretien avec le collège représentant les organisations syndicales interprofessionnelles 

de salariés du CNTE 

 

12h00  Entretien avec M. Patrick BERNASCONI, Président du Conseil économique, social et 

environnemental et membre de droit du CNTE  

 

Dispositif presse :  

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 28 novembre 2018 à 20h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr en nous indiquant pour quel(s) jour(s) vous souhaitez vous 

accréditer, et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de portable, votre numéro de carte de 

presse et de vous munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d’identité. 

 

▪ Un tour d’images sera organisé au début de chaque entretien pour le pool.  

 

▪ Une note de précisions de pool sera envoyée ultérieurement pour chaque journée.  
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▪ La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte :  

- le jeudi 29 novembre de 8h30 à 13h00 puis de 15h00 à 19h00, 

- le vendredi 30 novembre de 8h30 à 13h30. 

 

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

 

POOL TV : FRANCETV 

 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

