
 
 

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

 

Paris, le vendredi 23 mars 2018 

 

Invitation presse 

________________________________  
 

 

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

ministre de la Transition écologique et solidaire, 
 

se rendra au Earth Hour #Connect2Earth 
 

le samedi 24 mars 2017 à 20h30 
Place Jacques Rueff  sur le Champ de Mars face à la Tour Eiffel 

 

 
 

 

Sébastien LECORNU, secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, prendra la parole à l’occasion de l’Earth Hour, 
la plus grande mobilisation citoyenne pour la planète organisée par le WWF, sur 
l’invitation de Pascal CANFIN, directeur général du WWF France, et en présence d’Anne 
HIDALGO, Maire de Paris, qui éteindra la Tour Eiffel. 
 
Partout dans le monde, des millions de personnes éteindront leurs lumières et des milliers 
de monuments iconiques seront plongés dans le noir. 
 
Après trois années de mobilisation mondiale contre le dérèglement climatique, Earth Hour 
marquera le coup d’envoi par le WWF d’un engagement sans précédent pour la Nature 
dans la perspective de la Conférence de l’ONU sur la biodiversité qui se tiendra en 2020 
en Chine.  
 
 
 



19h00 : Accueil des journalistes et cars régies 

20h00 : Prise de parole de M. Pascal CANFIN, directeur général du WWF France, 

Mme Anne HIDALGO, maire de Paris, et M. Sébastien LECORNU, Secrétaire 

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

20h25 : Photographies et vidéos officielles des personnalités devant la Tour Eiffel 

20h29 : Décompte avant l’extinction de la Tour Eiffel 

20h30 : Extinction des lumières de la Tour Eiffel  

20h35 : Fin de l’extinction de la Tour Eiffel 

20h36 : Echanges avec la presse 

 
 
 
 
 
 

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

hpichon@wwf.fr 

Contact presse WWF – Héloïse PICHON : 06 35 34 74 64 

 

 

 

Retrouvez l’invitation presse en ligne 

 

________________________________________________________  
 

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

@Min_Ecologie 
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