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Invitation presse 

________________________________  
 

 
 

François de RUGY, 
ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, 

 
Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé 

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

ministre de la Transition écologique et solidaire, 
 

participeront aux Rencontres nationales Santé environnement  
 

le lundi 14 janvier 2019 à partir de 10h15, à Bordeaux 
(Palais des Congrès de Bordeaux -  Avenue Jean Gabriel Domergue, 33300 Bordeaux) 

  

 
A l’occasion des Rencontres nationales Santé environnement, François de Rugy et Agnès Buzyn 
annonceront la mise en consultation de la nouvelle stratégie nationale sur les perturbateurs 
endocriniens et le lancement des travaux d’élaboration du 4ème plan national santé environnement.  

 

 

Programme prévisionnel : 
 

  

10h15 – 11h00 
 

Interventions de François de Rugy, Ministre de la transition écologique 
et solidaire, d’Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé et 
d’Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine 
 

11h00 
 

Point presse de François de Rugy, ministre de la transition écologique et 
solidaire, d’Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé  
 

11h30 Visite de la crèche Gradignan en présence de François de RUGY et 
d’Agnès Buzyn (par respect pour les enfants, pas de prise d’image) 
Dans le cadre de la Stratégie santé environnement de l’ARS autour de la 
petite enfance, projet innovant de cette crèche sur la recherche 
d’alternatives aux substances nocives contenues dans les produits du 
quotidien (produits d’entretien avec des mesures d’hygiène aussi 
exigeantes qu’à l’hôpital) 
Jardin Câlin, 31 boulevard de Malartic, 33170 Gradignan 

 Micro tendu 
 



12h00 – 13h00 
 

Table ronde sur « Le rôle des collectivités dans la réduction de l'utilisation 
du plastique : focus sur la restauration collective et l'organisation 
d'événements festifs », en présence de Brune Poirson, secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la transition écologique et solidaire 
 
 

  
 

Merci de bien vouloir vous accréditer par retour de mail,  
en indiquant votre numéro de portable et votre numéro de carte de presse : 

Pref-communication@gironde.gouv.fr  

Retrouvez l’invitation presse en ligne 

 

________________________________________________________  
 

Pour toute information complémentaire, contacts : 

 
Service presse de François de Rugy :  01 40 81 78 31 
Service presse d’Agnès Buzyn :   01 40 56 50 49 
Service presse de Brune Poirson :   01 40 81 81 23 
 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr  
@Min_Ecologie 
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