
 
 

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

Paris, le lundi 1er octobre 2018 

 

 

Note aux rédactions 

__________________ 
 
 

 
Brune POIRSON, 

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

 
se rendra en Inde dans le cadre de l’Assemblé générale de l’Alliance solaire 

internationale et de RE-Invest, 
 

à New Delhi, du mardi 2 au jeudi 4 octobre 2018 
 

Programme prévisionnel (heure locale) : 
 
MARDI 2 OCTOBRE 
 

12h30 Entretien avec M. Upendra TRIPATHY, directeur général par intérim de 
l’Alliance solaire internationale 
 

Après-midi Entretiens ministériels avec : 
- M. R.K. SINGH, ministre de l’Électricité et des Énergies nouvelles et 

renouvelables 
- M. Harsh VARDHAN, ministre de l’Environnement, des Forêts et du 

Changement climatique 
- M. Hardeep SINGH PURI, ministre du Logement et du 

Développement urbain 
 

18h30 Inauguration de l’assemblée de l’Alliance solaire internationale et de                   
RE-Invest par M. Narendra MODI, Premier ministre, et 
M. António GUTERRES, secrétaire général des Nations unies 
Lieu : Vigyan Bhavan, New Delhi   

 
MERCREDI 3 OCTOBRE 
 

10h00 Assemblée de l’Alliance solaire internationale, co-présidé avec 
M. R.K. SINGH, ministre de l’Électricité et des Énergies nouvelles et 
renouvelables 
Lieu : India Expo Mart, Greater Noida 
 

14h30 Ouverture de la session « France » de RE-Invest, 
intitulée « Renewable energy’s new technological frontiers » 
 



15h00 Entretiens bilatéraux 
 

16h00 Visite de l’espace d’exposition France de RE-Invest et rencontre avec 
les entreprises françaises présentes 
 

18h30 Point presse 
Lieu Résidence de France - New Delhi 
  

JEUDI 4 OCTOBRE 
 

09h00 Entretiens avec les dirigeants de « think tanks » sur le climat et 
l’environnement dont : 

- Dr Arunabha GHOSH, président-directeur général du Conseil 
de l’Énergie, de l’Environnement et de l’Eau (CEEW)  

- Mr Navroz DUBASH, chercheur principal du Centre de recherche 
sur les Politiques  

 
 

Retrouvez la note aux rédactions en ligne 
 

____________________________ 
 

Contact presse : 01 40 81 81 23 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
 


