
 
 

Brune POIRSON,  
secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire 

Paris, le mardi 18 septembre 2018 

 

 

Note aux rédactions 

________________ 

 

 
 

Brune POIRSON, 
secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire, 
 

se rendra à la réunion des ministres de l’Environnement, des Océans, 
et de l’Énergie du G7, sur le thème  

«Travailler ensemble à l’égard des changements climatiques,  
des océans et de l’énergie propre» 

 

à Halifax (Canada), du mercredi 19 au vendredi 21 septembre 2018 
 

Programme prévisionnel (heure locale) : 
 
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 
 

08h10 Ouverture des sessions de travail des ministres de l’Environnement 
 

08h25 Session de travail n°1 des ministres de l’Environnement – 
La transition économique à long terme 
 

10h30 Session de travail n°2 des ministres de l’Environnement – 
Économie circulaire et éco-efficacité 
 

12h00 Session de travail n°3 - Déjeuner de travail des ministres de 
l’Environnement – Interventions urgentes à mener  
 

13h30 Photo de famille des ministres de l’Environnement 
 

14h30 Session de travail n°4 des ministres de l’Environnement – 
Adaptation et préservation de la nature 
 

16h00 Entretien avec M. Andrew WHEELER, administrateur par intérim 
de l’agence de protection de l’Environnement des Etats-Unis d’Amérique 
 

16h30 Session de travail fermée des ministres de l’Environnement 
 
 
 
 



17h30 Entretien avec Mme Kareen RISPAL, ambassadrice de France au Canada, 
qui prend part aux « Oceans Summit Partnership » à l’invitation de 
Mme Catherine MCKENNA, ministre canadienne de l'Environnement 
et du Changement climatique 
 

 

JEUDI 20 SEPTEMBRE 
 

08h30 Ouverture de la session ministérielle conjointe sur la santé des océans, 
les mers et les collectivités résilientes  
 

09h30 Session de travail conjointe n°1 – Plastique et déchets marins 
 

10h30 Entretien avec M. Amarjeet SOHI, ministre canadien 
des Ressources naturelles 
 

11h00 Session de travail conjointe n°2 – Pêches et océans durables  
 

11h45 Déjeuner de travail conjoint 
 

13h00 Session de travail conjointe n°3 – Résilience des régions côtières et 
des collectivités   
 

14h15 Session de travail conjointe restreinte 
 

16h00 Entretien avec M. Masaharu NAKAGAWA, ministre japonais 
de l'Environnement, ministre d'État chargé de la Prévention des risques 
nucléaires 
 

17h35 Réception conjointe des ministres de l’Environnement, de l’Energie et 
des Océans 
 

 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
 

08h00 Bénédiction autochtone 
 

08h10 Ouverture de la réunion des ministres de l’Energie par M. Amarjeet SOHI, 
ministre canadien des Ressources naturelles 
 

08h20 Table ronde sur le développement des ressources énergétiques 
extracôtières 
 

09h45 Discussion de groupe sur l’égalité des sexes dans le secteur de l’énergie 
 

10h45 Photo de groupe 
 

11h15 Discussion sur la transition équitable dans le secteur de l’énergie 
 

13h00 Session de travail « fermée » des ministres de l’Énergie n°1 – 
Développer les ressources énergétiques et préparer les emplois de demain 
 

14h20 Session de travail « fermée » des ministres de l’Énergie n°2 – 
Encourager les marchés de l’énergie et bâtir les systèmes énergétiques 
de demain 
 

15h30 Discussions sur le résumé de la présidence 
 

15h50 Discours de clôture de M. Amarjeet SOHI, ministre canadien 
des Ressources naturelles 
 

 

 

 

 

 



Retrouvez la note aux rédactions en ligne 
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Contact presse : 01 40 81 81 23 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
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