
 
 

Emmanuelle WARGON, secrétaire d’Etat, 
auprès du ministre d’Etat, ministre de la 
Transition écologique et solidaire 

Paris, le 12 février 2019 

______________________________________  
  

Agenda d’Emmanuelle WARGON, 
secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire 

Semaine du lundi 11 au vendredi 15 février 2019 
Lundi 11 février  

12h30 Participation au Grand débat national avec Les Restos du cœur en 
présence de Benjamin Griveaux, secrétaire d’Etat porte-parole du 
gouvernement – 42 rue de Clichy, Paris 9e  

17h00 Entretien avec Muriel Pénicaud, ministre du Travail 

Mardi 12 février 
09h00 Participation au 2ème comité de pilotage des Assises de l’eau en présence 

de François de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et 
solidaire et Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’alimentation 

11h00 Réunion avec les garants du Grand débat national – 20, avenue de Ségur, 
Paris 7e 

15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 

16h30 Entretien avec Silvia Calvo, ministre de l’Environnement, de l’agriculture et 
du développement durable d’Andorre 

20h00 Participation à la réunion locale organisée par le député Guillaume Gouffier-
Cha dans le cadre du Grand débat national – École primaire du Sud, 8 rue 
du Docteur Lebel, Vincennes  

Mercredi 13 février 
08h45 Entretien avec M. Julien DENORMANDIE, ministre auprès de la ministre de 

la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, chargé de la Ville et du Logement, en présence de François de 
Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire 

10h00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée  

14h15 Participation à la cérémonie de remise de Prix des Trophées des campus 
responsables 

15h00 Questions d’actualité au Gouvernement – Assemblée nationale 

19h15 Participation au grand débat oral de Sciences Po – 27 rue Saint-Guillaume, 
Paris 7e  

21h15 Rencontre avec les directeurs des conseils économique, social et 
environnemental régionaux – Palais d’Iéna 

Jeudi 14 février 
 Déplacement dans l’Indre (36) avec M. Emmanuel Macron, Président de la 

République, dans le cadre du Grand débat national 

Vendredi 15 février 
Matin Inauguration de la centrale biomasse Akuo de Novillars 

Après-midi Déplacement – Précisions à venir 

Retrouvez l’agenda en ligne 
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