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Hôtel de Matignon, le 3 octobre 2020

Déplacement de M. Jean CASTEX, Premier ministre
Avec Mme Emmanuelle WARGON, ministre déléguée auprès de la ministre de la

Transition écologique, chargée du Logement
Et M. Jean-Baptiste DJEBBARI, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition

écologique, chargé des Transports

Clermont-Ferrand

Lundi 5 octobre 2020

Le Premier ministre, la ministre déléguée chargée du Logement et le ministre délégué chargé
des Transports se rendront le lundi 5 octobre au sein du technicentre SNCF de Clermont-
Ferrand, sur un chantier de rénovation énergétique ainsi qu’à l’Hôtel de Ville de Clermont-
Ferrand. La mobilité et  la rénovation énergétique des bâtiments sont  au cœur de France
Relance et constituent deux leviers majeurs pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre de la France et soutenir notre économie. A cette occasion, le Premier ministre et le
président de la Région AURA signeront un pacte ferroviaire par lequel l’Etat réaffirme son
engagement, aux côtés de la région, pour renforcer la desserte ferroviaire de l’Auvergne.
Cette visite permettra également de présenter le nouveau barème de MaPrimeRénov’, l’aide
à  la  rénovation  écologique  des  logements.  Le  Premier  ministre  et  la  ministre  déléguée
chargée du Logement  souligneront  les  principales  évolutions de ce dispositif  destiné aux
propriétaires occupants, aux bailleurs privés et aux copropriétés. 

Déroulé prévisionnel :

Séquence 1 : Technicentre SNCF – Le Brézet
Avec M. Jean-Baptiste DJEBBARI, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition
écologique, chargé des Transports

9h25 Arrivée du Premier ministre et accueil républicain
Toute presse accréditée

9h30 Visite du technicentre
Pool images + Pool rédacteurs

10h20 Signature du « Pacte ferroviaire » avec la région Auvergne 
Rhône-Alpes 



Pool images + Pool rédacteurs
10h45 Déclaration du Premier ministre

Toute presse accréditée

Séquence 2 : Rénovation énergétique des bâtiments », programmes « Habiter Mieux » -
« MaPrimeRenov » 

11h15 Arrivée du Premier ministre
Pool images + Pool rédacteurs
Visite d’un chantier de rénovation thermique des bâtiments 
bénéficiaire du programme « Habiter Mieux » 
 Pool images + Pool rédacteurs
Visite du chantier « DENAY » - copropriété Le Roseland
Pool images + Pool rédacteurs

Séquence 3 : Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand

11h50 Arrivée du Premier ministre 
Toute presse accréditée

 Echanges avec les élus et acteurs de la rénovation énergétique
des bâtiments
Tour image par le Pool images en début de réunion

 Entretien privé avec M. BIANCHI, maire de Clermont-Ferrand
Tour image par le Pool images en début de réunion

Dispositif presse     :   

 Merci de bien vouloir vous accréditer avant le dimanche 4 octobre 2020 à 14h
heures en cliquant ici.

 Une note de précisions pool sera envoyée ultérieurement.

 Une navette prendra en charge  les journalistes du pool pour l’intégralité des
séquences depuis le technicentre.

 Les journalistes accrédités sont invités à se rendre au plus tard lundi à 8h45 au
139, avenue Jean Mermoz, 63100 Clermont-Ferrand

 Pool TV : TF1

Conseiller en charge : Florian KHICHANE
Contacts : 01 42 75 50 78/79
 communication@pm.gouv.fr




