
 
 

 

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

Paris, le  

 

Paris, le mercredi 21 novembre 2018 

 

 

Note aux rédactions 

________________ 
 

 
Emmanuelle WARGON, 

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

 
se rendra au Salon des maires et des collectivités territoriales 

Parc des expositions – Porte de Versailles (75015) 
 

le jeudi 22 novembre 2018  
 
La 101ème édition du Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité 

de France, qui se tient du 20 au 22 novembre 2018, est l’occasion pour les 

congressistes de débattre, d’échanger et d’interpeller les pouvoirs publics sur 

des enjeux majeurs. Pendant ces trois jours, plus de vingt débats sont 

proposés, de la petite enfance aux changements climatiques, en passant par 

la place des femmes dans les exécutifs locaux, le numérique, l’urbanisme, la 

sécurité… 

En amont de la présentation de la Programmation pluriannuelle de l’énergie 

(PPE) et dans le but de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables, 

Emmanuelle Wargon ira à la rencontre de plusieurs exposants du secteur sur 

le salon des maires et des collectivités territoriales.  

 
Programme prévisionnel : 
 

13h25 Visite des stands, dans l’ordre suivant : 

- Stap Etanchéité Pavillon 3 E30 

- Bouygues Energies & Services  Pavillon 3 J42 

- Fonroche Eclairage Pavillon 3 K40 

- Enedis Pavillon 3 L40 



- Akuo Energy Pavillon 3 L68 

- Neoen Pavillon 3 K61 

- Aqualter Pavillon 3 K59 

- Naoden Pavillon 3 H54 

- France Energie Eolienne Pavillon 3 J60 

- Spie Citynetworks Pavillon 3 H70 

 

14h00 Micro tendu avec la presse  
 

 
 
 
 

Merci de vous accréditer par mail (carte presse obligatoire) :  
stephane.balliste@infopro-digital.com  

 
Les journalistes accrédités sont invités à se présenter à l’accueil presse – Pavillon 5 

dans l’enceinte du Congrès des maires 

 

 
Retrouvez la note aux rédactions en ligne 

 

________________________________________________________ 
  

Contact presse : 01 40 81 81 30 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
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