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

Paris, le 13 décembre 2019

Note aux rédactions

___________________

Emmanuelle Wargon,
secrétaire d’État auprès de la ministre de la 

Transition écologique et solidaire,

se rendra en région Hauts-de-France
le dimanche 15 décembre et le lundi 16 décembre 2019 :

L’objectif d’Emmanuelle Wargon est d’apporter des solutions écologiques concrètes aux
Français  qui  en  ont  le  plus  besoin.  Pour  rendre  ces  choix  possibles  dans  tous  les
territoires la ministre se rendra dans les Hauts-de-France pour échanger directement avec
les habitants de la région, comprendre leurs attentes et leurs problématiques dans le but
de co-construire des solutions adaptées à leur quotidien pour permettre à chacun
d’améliorer sa qualité de vie. 

Cette  visite  débutera  par  une  permanence  citoyenne  à  la  préfecture  de  Lille  où  des
habitants de la région pourront venir dialoguer avec la ministre. 

Le  lendemain,  Emmanuelle  Wargon  signera  l’extension  du  Contrat  de  transition
écologique (CTE) Sambre-Avesnois  pour en faire un Contrat de transition écologique et
solidaire  (CTES)  qui  couvrira  également  le  territoire  de  la  Thiérache.  Cette  signature
intervient un an après la visite du Président de la République pour le lancement du
PACTE pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache.

L’après-midi  c’est  dans  le  Pas-de-Calais  que  la  ministre  signera  un  autre  Contrat  de
transition écologique, celui de Béthune. Elle échangera par ailleurs avec des agriculteurs,
des  associations  environnementales  et  des  élus  sur  la  problématique  des  captages
prioritaires, qui permettent d’améliorer la qualité de l’eau en baissant l’usage des produits
phytosanitaires qui rentrent dans les sols.

Lancés par le Gouvernement en février 2018, les « Contrats de transition écologique » ont
pour ambition d’accompagner les collectivités qui le souhaitent dans tous les aspects de la
transition écologique, y compris les mutations économiques et sociales. Plus de détail ici

Programme prévisionnel :

Dimanche 15 décembre (Préfecture du Nord)

16h15 Permanence citoyenne

Lieu : Préfecture de Lille 

Accréditations soumises à l’accord de chacun des citoyens

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/contrat-transition-ecologique


Lundi 16 décembre – Matinée (Préfecture de l’Aisne)

09h00

10h30

Visite puis signature de l’extension du Contrat de transition écologique (CTE)
Sambre-Avesnois-Thiérache

Lieux : Espace économique et social la Bonne Source (visite)

           Rue de Lorraine - Hirson

puis Le Sémaphore, Espace Rotonde-Florentine (signature)

       Avenue François Mitterrand -Buire 

Toute presse accréditée

Point Presse

Lieu : Le Sémaphore, Espace Rotonde-Florentine, Buire

11h00

14h50

16h45

18h15

Signature  du  programme  d’accompagnement  des  citoyens  pour  la
rénovation énergétique (SARE) avec la région Hauts-de-France en présence
de Xavier Bertrand

Lieu : Sous-préfecture de Vervins - 1 Rue Raoul de Coucy, Vervins

Toute presse accréditée

Lundi 16 décembre – Après-midi (Préfecture du Pas-de-Calais)

Visite d’un point de captage prioritaire puis échange sur cette thématique
(amélioration de la qualité de l’eau par la baisse de l’utilisation de produits
phytosanitaires)

Lieu : Rue d’Esquerchin – Quiery-la-Motte (visite)

Lieu : Maison des associations - Rue de l’église, Quiery-la-Motte (échange)

Toute presse accréditée

Visite puis signature du Contrat de transition écologique (CTE) de Béthune

Lieu :  Siège  de  la  Communauté  d’Agglomération  Béthune  Bruay  Artois  Lys
Romane     (CABBALR) - 100 Avenue de Londres, Béthune

Toute presse accréditée

Point Presse 

Lieu :  Siège  de  la  Communauté  d’Agglomération  Béthune  Bruay  Artois  Lys
Romane (CABBALR) - 100 Avenue de Londres, Béthune

Merci de vous accréditer par mail (carte presse obligatoire) :

pref-communication@nord.gouv.fr

pref-communication@aisne.gouv.fr

pref-communication@pas-de-calais.gouv.fr

Retrouvez la note aux rédactions en ligne

____________________________
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