Ministère la Transition écologique

Paris, le vendredi 29 septembre 2017

et solidaire

Invitation presse
________________

Cérémonie de remise des Trophées
de la participation et de la concertation
Lundi 2 octobre 2017 à partir de 11h
244, Boulevard Saint-Germain - Paris 7e

Les « Trophées de la Participation et de la concertation » récompensent les démarches de
participation et de concertation innovantes portées par des collectivités, des entreprises ou
des acteurs de la société civile. Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre d’État,
e
ministre de la Transition écologique et solidaire, participera à cette 2 cérémonie de remise des
trophées afin de rencontrer les lauréats et d’échanger sur les leviers de participation citoyenne
dans les territoires.
Déroulé de la cérémonie :
11h

Introduction par Isabelle André, Directrice Générale Déléguée chez Infopro Digital, et
Bertrand Pancher, président de Décider ensemble

11h10

Discours de Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre d’État,
ministre de la Transition écologique et solidaire

11h25

1 table ronde animée par Guillaume Doyen, directeur des rédactions La Gazette :
Avec la CNDP (Christian Leyrit, président), Caisse des Dépôts (Marc Abadie), GRTgaz
(Pierre Astruc, secrétaire général), Fondation de France (Thierry Gissinger, responsable
des partenariats) et Loïc Blondiaux, professeur de science politique à Paris 1.

11h45

Remise de 8 Trophées en présence des membres de la 1

ère

ère

table ronde

e

11h55

2 table ronde animée par Guillaume Doyen Directeur des rédactions La Gazette :
Avec GRDF, Suez (Hélène Valade, directrice du développement durable), SNCF Réseau
(Julie Taldir, Directrice concertation et relations extérieures), GIS Démocratie et
Participation et Marylise Lebranchu

12h20

Remise de 8 Trophées en présence des membres de la 2 table ronde

12h30

Remise du prix spécial du jury

e

Pour assister à la cérémonie de remise des Trophées,
merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse :
secretariat.communication@ecologique-solidaire.gouv.fr
Retrouvez l’invitation presse en ligne
____________________________
Contact presse : 01 40 81 78 31
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
@Min_Ecologie

