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Nicolas HULOT,  
ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire 

 
Agnès BUZYN,  

ministre des Solidarités et de la Santé 
 

Elisabeth BORNE,  
ministre auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire,  

chargée des Transports 
 
 

se rendront dans la vallée de l’Arve et en Haute-Savoie  
sur le thème de  

la qualité de l’air 
 

Vendredi 29 septembre 2017 
 
 

Cette visite intervient deux mois après un entretien entre les délégations d’élus et d’associations au ministère de la 

Transition écologique et solidaire afin d’évoquer les pistes envisageables contre la pollution de l’air. 

 
Programme du déplacement : 
 
Matinée :  Réunion de travail avec élus et associations 
 
14h00 : Conférence-débat avec les élus, les entreprises mobilisées et les associations  
 (ouvert à la presse) 
 École de musique et de danse intercommunale (EMDI) – 381 rue du Lyret 

 74400 Chamonix-Mont-Blanc 

 



 
15h40 :  Visite d’Elisabeth BORNE à l’aire routière du Fayet (ouvert à la presse) 
 74190 Passy  
 
15h50 : Visite de Nicolas HULOT de la menuiserie-charpenterie CDC Daniel Parcevaux en 

présence des ambassadeurs de l’air et de l’énergie de Passy-Sallanches de la 
Communauté des communes Pays du Mont-Blanc (ouvert à la presse) 

 ZAE des Egratz – 51 Impasse des Gures – 74190 Passy 

 
16h10 : Visite d’Agnès BUZYN au Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 

Les Bartavelles et échanges avec des associations dans le domaine de l’insertion et 
de l’urgence sociale et sanitaire (ouvert à la presse) 

  419 avenue de la Gare – 74130 Bonneville 

 
16h30 : Visite d’Elisabeth BORNE à la gare de Cluses, présentation du pôle d’échange 

multimodal (ouvert à la presse) 
 
17h35 : Visite d’Elisabeth BORNE à la société de transport routier Prabel, présentation de 

véhicule au gaz naturel (GNV) (ouvert à la presse) 
  95 rue du Perry – 74800 Saint-Pierre en Faucigny 

 
 
 
 

Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse  
auprès du service de presse de la préfecture : 

pref-communication@haute-savoie.gouv.fr  
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Pour toute information complémentaire, contacts : 
 

Service de presse de M. Nicolas Hulot :  01 40 81 78 31 
Service de presse de Mme Agnès Buzyn : 01 40 56 60 60 
Service de presse de Mme Elisabeth Borne : 01 40 81 77 57 
 

 


