
 
 

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

 

Paris, le mercredi 18 juillet 2018 

 
Invitation presse 

________________________________  

  

Sébastien LECORNU, 
 

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

 
se rendra en Guyane 

 
du mardi 24 au vendredi 27 juillet 2018 

 
Déroulé 
 
Mardi 24 juillet 2018 
 
16h00 Entretien avec Mme Marie-Laure PHINÉRA-HORTH, maire de 

Cayenne – Mairie de Cayenne - Tour d’images à l’arrivée et micro 

tendu à la sortie 

17h00 Entretien avec M. Rodolphe ALEXANDRE, Président de la Collectivité 
Territoriale de Guyane – Siège de la Collectivité Territoriale de 
Guyane - Tour d’images à l’arrivée et micro tendu à la sortie 

 
Mercredi 25 juillet 2018 
 
Matinée Lancement Ariane et visite du Centre Spatial Guyanais (CSG) -

Ouvert à la presse selon les conditions d’accès du site prévues 

par le CNES 

15h30 Comité de filière bois et ouverture de négociations sur un contrat de 
transition écologiques – Préfecture de Guyane - Hors presse 

16h45 Comité de filière or – Préfecture de Guyane - Hors presse 

18h15 Rencontre avec des associations de la protection de la nature –
Préfecture de Guyane - Tour d’images à l’arrivée et micro tendu à 
la sortie 



 
Jeudi 26 juillet 2018 
 
Matinée et 
début 
d’après-
midi 

Séquence orpaillage illégal – Hors presse (photos disponibles 

auprès de la préfecture) 

• survol des sites les plus orpaillés clandestinement 

• rencontre avec les personnels mobilisés dans le cadre de 
Harpie 2 

• Survol de sites d’orpaillage légal 

  

15h00 Rencontre avec M. Lénaïck ADAM, député de la Guyane et M. Léon 
BERTRAND, maire de Saint-Laurent du Maroni - Tour d’images à 

l’arrivée et micro tendu à la sortie 

19h00 Interview à Guyane 1
ère

 (diffusion à 19h30) 

19h30 Point presse – Parc Amazonien de Guyane (PAG) - Ouvert à la 

presse accréditée 

 
Vendredi 27 juillet 2018 
 
09h00 Pose de la première pierre du projet de centrale biomasse de Cacao 

– Site centrale Biomasse de Cacao -  Ouvert à la presse accréditée 

12h00 Réunion sur la thématique énergie - Hors presse 

• présentation du projet de la centrale de Larrivot 

• présentation de projets énergies renouvelables emblématiques 

14h30 Séquence biodiversité – Lamirande, commune de Matoury - Ouvert à 

la presse accréditée 

• présentation du sentier de Lamirande dans le cadre du 
réaménagement de la montagne Matoury 

 
 

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

secretariat.presse2@ecologique-solidaire.gouv.fr 

 

Retrouvez l’invitation presse en ligne 
 

________________________________________________________  
  

Contact presse : 01 40 81 81 30 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

@Min_Ecologie 


