
 
 

Sébastien LECORNU, Secrétaire d’État  
auprès du ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire  

 

Paris, le 6 novembre 2017 

 
Invitation presse 
________________________________  

 

 

Sébastien LECORNU, 
Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire, 
 

se rendra dans le Nord 
 

les 7 et 8 novembre 2017  
 
 

Sébastien LECORNU, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Transition écologique et 
solidaire, effectuera un déplacement de deux jours dans les Hauts-de-France afin de prendre 
exemple sur la dynamique de la Troisième révolution industrielle dans le cadre de l’élaboration 
de la doctrine des Contrats de transition écologique. Dans ce cadre, il clôturera les rencontres 
territoriales de la Troisième Révolution industrielle, visitera le Fablab « Le L@bo » à Fourmies et 
rencontrera Jérémy RIFKIN, économiste, essayiste américain.  

Il poursuivra son déplacement avec Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d’Etat auprès du Premier 
ministre avec une visite de l’entreprise POCHECO, une société emblématique de l’économie 
circulaire mise en lumière par le film Demain ! de Mélanie LAURENT et un déjeuner avec des 
associations, des élus locaux et des entrepreneurs à l’occasion de la semaine des 
associations. 

 

Mardi 7 novembre – Fourmies  

17h20 : Arrivée aux Premières Rencontres Territoriales de la Troisième Révolution industrielle - 
Théâtre municipal de Fourmies 

17h30 : Discours de clôture  

17h45 : Conférence de presse  

18h00 : Tour de navette autonome par Transdev 

18h10 : Visite du Fablab le L@abo et rencontre avec deux  lycéens, deux chefs d’entreprises et 
deux habitants 



 

Mercredi 8 novembre – Lille  

08h00 : Petit-déjeuner avec M. Jérémy RIFKIN, économiste, essayiste américain (hors presse) 

09h00 : Visite de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
(DREAL) et/ou de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et rencontre 
avec les agents (hors presse) 

10h30 : Table ronde avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Nord sur la 
thématique du « Rôle des entreprises dans la transition écologique et les relations avec les 
territoires » (hors presse) 

Séquence commune avec Mounir Mahjoubi 

12h30 : Déjeuner à la Préfecture avec des associations (Vivalley, Louvre Lens vallée, CDEE), des 
élus locaux et des entrepreneurs  

14h15 : Visite de l’entreprise Pocheco  

 
 
 
 
 
 

 

Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse : 

pref-communication@nord.gouv.fr 

Retrouvez l’invitation presse en ligne 

 
________________________________________________________  

 
Contact presse : 01 40 81 78 31 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
 


