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Le mot des ministres 

 

« Ce ministère, c’est le vôtre : soyez les bienvenus » 

                 
 

Depuis plus de trente ans, les Journées européennes du patrimoine permettent aux citoyens 
de découvrir les bâtiments de la République. L’Hôtel de Roquelaure, qui abrite les cabinets 
du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère des Transports, vous 
ouvre ses portes les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017. Car ce bâtiment, ce 
ministère, c’est le vôtre. 
 
Chaque jour, entre ces murs, nous travaillons à la mise en œuvre de solutions concrètes 
pour lutter contre le dérèglement climatique, mettre fin à l’érosion de la biodiversité, 
permettre à tous d’accéder à des modes de transports durables, bâtir une société plus juste 
et plus solidaire. 
 
Ces solutions, nous souhaitons les partager avec vous à travers une série d’ateliers 
participatifs. En visitant l’Hôtel de Roquelaure, bâtiment du XVIIIe siècle, ce n’est pas 
seulement un lieu chargé d’Histoire qui s’offre à vous. Les différentes animations vous 
permettront de découvrir comment chacun d’entre nous peut contribuer à la préservation de 
nos paysages, de nos montagnes, de nos océans, de nos lieux de vie au quotidien. 
 
Vous l’aurez compris, le patrimoine naturel sera mis à l’honneur tout au long du weekend. 
Pour cette édition consacrée à la jeunesse, les enfants, les adolescents et leurs parents 
auront la possibilité d’échanger autour du lien indéfectible qui unit l’Homme et la nature, mais 
aussi de prendre conscience à quel point cet équilibre est fragile. 
 
Soyez donc les bienvenus au sein du ministère, de votre ministère, pour célébrer la richesse 
de notre patrimoine, de notre Histoire et de notre nature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brune Poirson, 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 

Transition écologique et solidaire 

Sébastien Lecornu, 
Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

la Transition écologique et solidaire 

Nicolas Hulot, 
Ministre d’Etat, 

ministre de la Transition écologique 
et solidaire 

Elisabeth Borne, 
Ministre chargée des Transports, 

auprès du ministre d'Etat, 
 ministre de la Transition écologique et solidaire 
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Patrimoine culturel : l’Hôtel de Roquelaure 

 

      Un bâtiment du XVIIIe siècle tourné vers l’avenir 

                 
 
 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’Hôtel de Roquelaure, qui abrite 
actuellement les cabinets du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère 
en charge des Transports, ouvre ses portes au public. L’occasion de découvrir ce bâtiment 
qui dresse sa façade au fond de la cour d’honneur, au numéro 246 du boulevard Saint-
Germain (VIIe arrondissement, Paris). Conçu pour des particuliers au début du XVIIIe siècle, 
il est devenu la propriété et le siège d’administrations en 1839. Grâce à son histoire, il est 
l’une des demeures seigneuriales les mieux préservées du faubourg Saint-Germain.  
 
Construit dans un domaine clos, la demeure s’inscrit, selon la disposition classique des 
hôtels particuliers, « entre cour et jardin ». L’ensemble comprend le grand hôtel de 
Roquelaure (au centre), l’hôtel de Lesdiguières (à l’ouest), plus petit, qui lui a été rattaché. À 
l’est, l’hôtel de Lude, acquis par l’administration puis détruit en 1860, a été remplacé par un 
bâtiment élevé par l’architecte Eugène Godeboeuf. Visible du jardin, l’hôtel Le Play fait 
également partie du domaine ministériel : le cabinet de la ministre auprès du ministre d'État, 
ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports, y est installé. 
 
 

 
        © Damien Valente - Terra 

 
1709-1740 : l’Hôtel de Villetaneuse devient l’Hôtel de Roquelaure 
 
C'est en 1709 que le maréchal Antoine Gaston de Roquelaure, duc de Roquelaure, décide 
de s'installer faubourg Saint-Germain et d’acquérir l’Hôtel de Villetaneuse (XVIIe siècle). 
Sans procéder à de grands changements les premières années, les Roquelaure en 
augmentent le terrain en 1711. Ce n'est qu'en 1722 qu'ils font radicalement transformer 
l'hôtel pour l'agrandir et le rendre digne du rang ducal.  
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1740-1807 : l’Hôtel Molé 
 
Après la mort du maréchal de Roquelaure, l'hôtel est vendu en juillet 1740 à Mathieu-
François Molé, premier président du Parlement de Paris. L'hôtel prend le nom de son 
nouveau propriétaire. Le président Molé, qui a la réputation d'un homme riche et peu 
mondain, apprécie néanmoins d'avoir un intérieur au goût du jour et fait réaliser de nouvelles 
boiseries et peintures dans l'hôtel. Jusqu'à la Révolution, différentes générations de la famille 
Molé se côtoient dans la propriété. Saisi en 1793 à l'arrestation de son propriétaire, Édouard-
François Molé (guillotiné en 1794), l’hôtel est transformé en asile pour galeux puis rendu à la 
famille en 1795. Les appartements sont alors loués à diverses personnes, dont le baron de 
Hoorn, jusqu'en 1807. 
 
1807 à nos jours : un Hôtel au service de la planète 
 
Devenu duc de Parme, Jean-Jacques-Régis Cambacérès achète l'Hôtel Molé en 1808. Il y 
adjoint l’hôtel de Lesdiguières (rebaptisé de Sully), réunissant définitivement les deux 
propriétés. L'archichancelier de l'Empire y réside jusqu'à son départ en exil en 1816. L’hôtel 
est vendu la même année à la duchesse d’Orléans. De 1816 à 1821, Louise-Marie-Adélaïde 
De Bourbon-Penthièvre conserve à l’hôtel sa vocation de grande demeure seigneuriale 
richement ornée. Et en fait assurément l’un des plus beaux du faubourg Saint-Germain. 
 
En 1823, le duc d’Orléans propose à Louis XVIII d'échanger l’hôtel contre des coupes de 
bois en forêt de Bondy et d'y installer le Garde-meuble de la Couronne. Sous la monarchie 
de Juillet, l’hôtel abrite le Conseil d’État (1831) puis il est affecté au ministère des Travaux 
publics (ordonnance du 10 septembre 1839), qui deviendra le ministère de l’Équipement puis 
ministère de l’Écologie sous ses diverses dénominations, et enfin ministère de la Transition 
écologique et solidaire aujourd’hui. L’Hôtel de Roquelaure, riche de son passé, est 
désormais résolument tourné vers l’avenir ! 
 
Depuis 1961, l’ensemble des façades et toitures, ainsi que le portail, le sol de la cour 
d’honneur et le jardin de l’Hôtel de Roquelaure font l’objet d’un classement au titre des 
monuments historiques. 
 

 
© Damien Valente - Terra 

 
L’atelier  Vous souhaitez vivre en temps réel l’histoire de l’Hôtel de Roquelaure ? 
Plusieurs visites guidées sont organisées les samedi 16 et dimanche 17 septembre. Des 
rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de culture et les historiens en herbe.  
Quand ? Les visites sont organisées tout le weekend à 10h15, 11h30, 14h30 et 16h15. 
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Patrimoine naturel : les ateliers au ministère 

 

      Découvrir les solutions qui transforment notre société 

 
 
 
 
Exposition et mur d’expression pour s’emparer des actions du Plan Climat 
 
La France est, depuis la COP21, la gardienne d’une 
responsabilité universelle, celle de la lutte contre le changement 
climatique. Alors que les désordres du climat bousculent, partout 
sur la planète, les plus pauvres et les plus vulnérables, nous 
devons encore accélérer la mobilisation pour être plus ambitieux, 
plus inventifs, plus solidaires. Tel est l’objectif du Plan Climat 
présenté par Nicolas Hulot en juillet dernier, et qui prévoit une 
série de mesures concrètes dans tous les domaines de la 
transition énergétique : mobilité durable, logements économes en 
énergie, gestion des déchets, énergies renouvelables, 
consommation, gestion des déchets...  
 
L’atelier  Tout au long du weekend, les visiteurs auront l’occasion de découvrir plusieurs 
illustrations concrètes du Plan Climat à travers une grande exposition organisée dans 
l’Hôtel de Roquelaure. Les Journées du patrimoine seront aussi l’occasion pour chacun de 
se prononcer sur le Plan : un mur de libre expression sera installé dans les locaux du 
ministère pour que l'ensemble des participants puissent laisser un message, une idée ou 
présenter leur engagement pour la planète. L’atelier sera animé par un collectif d'artistes qui 
illustreront ces idées en temps réel.    
Quand ? Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h à 18h. 
 

En savoir plus sur le Plan Climat : 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lancement-du-plan-climat  

 
 
Projection du film "Regards sur nos assiettes" de Pierre Beccu 
 

« Regards sur nos assiettes » est un documentaire 
(2015) qui s’adresse de façon responsable et souvent 
drôle à toutes les générations, et plus particulièrement 
aux jeunes. Six étudiants en géographie et ingénierie 
d’espace rural enquêtent sur l’alimentation. De leur 
assiette au sol, ils remontent la filière des aliments, 
étudient les impacts de nos choix de consommateurs et 
découvrent d’une façon spontanée l’envers de l’assiette. 
De la grande surface aux producteurs locaux, les 
réponses apportées varient sur le fond et sur la forme.  
 
L’atelier  Le grand auditorium de l’Hôtel de Roquelaure 
sera exceptionnellement transformé en salle de 
projection ! 
Quand ? Film en projections continues les samedi 16 et 
dimanche 17 septembre, de 10h à 18h. 
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Découverte des innovations de la GreenTech verte 
 
Lancée par le ministère de la Transition écologique et solidaire, l’initiative « GreenTech 
verte » a pour ambition de faciliter la transition écologique grâce à la révolution numérique. 
L’innovation est l’un des principaux leviers de transformation de notre société, avec 
l’émergence de nouveaux services : économies d’énergie, bâtiment à énergie positive, 
transports propres, prévention des risques, promotion de l'économie verte, protection de la 
santé et de l'environnement, préservation de la biodiversité… 
De nombreuses startups ont répondu à l’appel de la 
« GreenTech verte ». Pour les accompagner dans leur 
développement, le ministère a ouvert le 8 septembre 2016 un 
premier incubateur de 205 m2 au sein de l’école nationale des 
ponts et chaussées à Champs-sur-Marne en Île-de-France. 
Il est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et comporte plus 
de 32 postes de travail, une salle de visio-conférence, une 
salle de réunion et un espace cuisine-convivialité. D’autres 
incubateurs du ministère voient le jour au niveau local – 
comme à Orléans ou à Toulouse – afin de soutenir l’innovation 
dans les territoires.  
 
 
L’atelier  Plusieurs entrepreneurs GreenTech verte présenteront leurs projets innovants 
qui seront peut-être au cœur de votre quotidien dans les années à venir, notamment : 
 
� Luko est un appareil qui se pose en 3 secondes sur l’ensemble des compteurs 

éclectiques européens et analyse la consommation électrique du foyer en temps réel. 
Grâce à son intelligence artificielle ; il identifie les principaux appareils et permet au 
particulier de réduire sa facture électrique tout en augmentant la sécurité et le confort de 
son foyer. 

 
� Collectinergy, développé par le Scop Ecozimut, est une solution innovante de répartition 

des frais de chauffage s’appuyant des thermostats et des vannes de régulation à installer 
sur chaque radiateur. Les données de ces appareils sont collectées par logement et par 
bâtiment, puis sont transmises aux différents acteurs d’un bâtiment (occupants, 
gestionnaires…). Les bénéfices environnementaux attendus découlent d’une régulation 
plus fine du chauffage.  

 
� Love your waste vise à construire un outil de collecte et de prédiction dans le domaine 

de la réduction des biodéchets et de la collecte de ceux-ci. Le projet s’appuie sur les 
données récupérées sur le terrain et en les confrontant au contexte du client et au 
contexte environnemental. 

 
� Bio Sentinelle associe une application de réalité augmentée et des activités permettant 

de connaître, de préserver et de restaurer la biodiversité sur un territoire, à destination 
des collectivités locales, des entreprises et du grand public. 

 
� UpOwa est une solution au défi majeur de l’accès à l’énergie propre et du 

développement durable en Afrique. Objectif : développer et distribuer une technologie 
digitale innovante permettant aux familles et entrepreneurs non connectés à l’électricité 
de payer à la demande un kit solaire installé à leur domicile. 

 
Quand ? Démonstrations en continu tout le weekend  – Programme susceptible d’évolution 
 

En savoir plus sur la GreenTech verte : 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/greentech-verte 
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« Arctic 2100 », plongée en réalité virtuelle au cœur de l’évolution du climat 
 
Océanopolis, Parc de découverte des océans à Brest, et b<>com, Institut de Recherche 
Technologique, proposent une animation inédite pour plonger au cœur de l’océan Arctique et 
comprendre les phénomènes de changement climatique. 

Le dérèglement climatique au sein des régions polaires est plus rapide que celui observé en 
moyenne au niveau mondial. Il joue ainsi le rôle de "sentinelle avancée" et préfigure les 
changements majeurs qui affecteront tous les écosystèmes, marins et terrestres.  
L'animation « Arctic 2100 » présente le plus fidèlement possible l’état du milieu marin 
arctique aujourd’hui, tel qu’il pourrait l’être demain, et tel qu’il sera en 2100. 

Cette animation ludo-éducative inédite, conçue en étroite collaboration avec des experts du 
CNRS, vise à sensibiliser les visiteurs aux enjeux liés à la préservation des océans grâce à 
l’utilisation d’une animation de réalité virtuelle de toute dernière génération.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aperçu de l’animation à travers le casque immersif - © IRT b<>com  

 
L’atelier  Par groupe de 4, les visiteurs sont invités à tester une nouvelle expérience de 
plongée virtuelle dans l'océan Arctique. À 20 mètres de profondeur, les plongeurs se 
déplacent dans un environnement marin synthétique et hyperréaliste où ils peuvent interagir 
entre eux mais aussi avec la faune et la flore de ce milieu extrême. 

Quand ? Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, de 10h à 18h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expérimentation de l’animation - © IRT b<>com & Océanopolis 
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Présentation des moyens de transports durables au ministère 
 
Les Journées européennes du patrimoine seront l’occasion de présenter au public des 
modes de transports respectueux de l’environnement et de plus en plus accessibles pour les 
citoyens : 
 
� Présentation des modes de déplacements durables : les véhicules électriques utilisés 

par les ministres et plusieurs modèles de vélos électriques seront exposés dans la cour 
de l’Hôtel de Roquelaure. 

 
� Présentation de K-Ryole, lauréat « GreenTech verte » : K-Ryole est une remorque 

électrique pour vélo, permet de transporter jusqu’à 100 kg sans efforts. Elle se fixe sur 
n’importe quel vélo, classique ou électrique, en quelques secondes et dispose d’une très 
grande autonomie de batterie. Le projet accompagne l’essor du vélo comme moyen de 
mobilité douce en rendant accessible à tous, professionnels et grand public, le transport  
de charges et de personnes sur de courtes distances. 

 

 
Crédits : K-Ryole 

 
Atelier « Anti Gaspi – Zéro déchet » : comment utiliser ses restes et ses épluchures ? 
 
En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 10 millions de tonnes de 
produits par an. Ce gaspillage représente un prélèvement inutile de ressources naturelles 
(telles que les terres cultivables et l’eau) et des émissions de gaz à effet de serre qui 
pourraient être évitées. Ce sont également des déchets qui pourraient être évités, qui 
n’auraient donc pas à être traités et n’engendreraient pas les coûts de gestion afférents.  
Toutes les étapes de la chaîne alimentaire, production, transformation, distribution et 
consommation, participent aux pertes et gaspillages alimentaires. 
Pour la phase de consommation, cela représente 
29 kg par personne et par an de pertes et 
gaspillages au foyer (dont 7 kg de déchets 
alimentaires non consommés encore emballés), 
auxquels s’ajoutent les pertes et gaspillages 
générés en restauration collective ou 
commerciale.  
 
L’atelier Marie Cochard - auteure du livre « Les 
épluchures: Tout ce que vous pouvez en faire. 
Cuisine, jardin, beauté, soin » - animera un 
atelier sur la réutilisation des restes en cuisine 
mais également en cosmétique, infusions...  
Les visiteurs pourront assister à une série de démonstrations et repartir avec plusieurs 
astuces ! 
Quand ? Samedi toute la matinée, dimanche toute la journée 
 

En savoir plus sur le gaspillage alimentaire : 
www.ademe.fr/etat-lieux-masses-gaspillages-alimentaires-gestion-differentes-etapes-chaine-alimentaire 

 

© Arnaud Bouissou - Terra 
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Atelier jardin et culture en ville, sans pesticides ! 
 
La France s’est engagée résolument dans la réduction d’usage des pesticides et la 
protection contre leurs effets nocifs sur l’homme et l’environnement. De nombreuses 
méthodes naturelles sont à disposition, même pour les citadins ayant la main verte. 
 
L’atelier Deux équipes viendront proposer des animations autour des produits naturels : 
1. L'équipe Permaculture en Ville proposera la fabrication de jardinières en plessage de 
saule, la plantation de graines et le bouturage de différents fruitiers (framboisiers, 
groseillers...). Les visiteurs pourront repartir avec des boutures qu'ils auront réalisées, et 
avec des graines qui leur seront distribuées. 
2. L'équipe Enf'orestation propose trois activités : 
� fabrication d'attrape-rêves en saule, objets 

de décoration provenant de cultures 
amérindiennes ; 

� réalisation de dessins avec de la peinture 
naturelle (utilisation des propriétés 
naturelles de certaines plantes) 

� dégustation de confitures (mûres/sureau, 
pomme/romarin, cornouiller mâle...) et de 
sirops (cornouiller mâle, benoite 
commune...).  

Quand ? Samedi et dimanche toute la journée, 
en continu. Adapté aux enfants et participatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ecologique_solidaire : le ministère lance son compte Instagram ! 
Pour valoriser la beauté de notre patrimoine naturel et faire connaître les actions 
engagées en faveur de la planète, le ministère de la Transition écologique et solidaire 
profite des Journées européennes du patrimoine pour lancer son compte Instagram. 
Rendez-vous dès jeudi 14 septembre pour découvrir les premières images… 

 

© Arnaud Bouissou -Terra 


