
Déplacement de M. Jean CASTEX, Premier ministre, 
avec Mme Barbara POMPILI, ministre de la Transition écologique

Mme Élisabeth BORNE, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion
Mme Emmanuelle WARGON, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition

écologique, chargée du Logement
et M. Alain GRISET, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances

et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises
 

Usine Pavatex
Golbey (Vosges)

 
Jeudi 3 septembre 2020

Le Premier ministre, la ministre de la Transition écologique, la ministre du Travail, de l'Emploi
et  de  l'Insertion,  la  ministre  déléguée auprès  de  la  ministre  de  la  Transition  écologique,
chargée du Logement ainsi que le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des
Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises se rendront au sein
de  l’usine  Patavex  de  Golbey  (88)  spécialisée  dans  la  production  de  panneaux  isolants
rigides en fibres de bois, à l’occasion de la présentation de France Relance.
 
La rénovation énergétique des bâtiments est l’un des piliers de France Relance et constitue
un puissant levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de création d’emplois
non-délocalisables et d’amélioration du pouvoir d’achat des Français.
 
Le Premier ministre et les ministres évoqueront les enjeux de la rénovation énergétique des
bâtiments et détailleront les mesures prises pour accélérer son déploiement sur le territoire
dans le cadre de France Relance.

Déroulé prévisionnel     :  
 
16h30 Arrivée du Premier ministre

Toute presse accréditée

16h35 Visite du site 
Pool presse 



17h15 Micro-tendu
Toute presse accréditée 

Dispositif presse     :   

Merci  de  bien  vouloir  vous  accréditer  avant  le  mercredi  02  septembre  2020  à
21h00 en cliquant ici.

 Une note de précisions pool sera envoyée ultérieurement.
 
 Les journalistes accrédités seront invités à se présenter au plus tard à 15h45 au
19 ter Rue Jean-Charles Pellerin - 88190 Golbey.

 Pool TV : France Télévisions.

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

 


